20-02-2018 - JOB DA

DIRECTEUR(TRICE) ARTISTIQUE

WAW est une agence de communication indépendante spécialisée en stratégie de marque et ambush marketing.
Maîtres dans l’art de l’impertinence et du dérangement créatif, waw est une agence petite en taille, grande en ambitions.
Menée par une équipe pluridisciplinaire d’audacieux passionnés, elle relève de nombreux challenges et accompagne des
clients de toute taille et tous horizons dans l’établissement de leur identité de marque.
Descriptif du poste :
Responsable du pôle design de l’agence, vous travaillez en étroite collaboration avec le reste de l’équipe. Garant de l’identité de
la marque et de la cohérence de l’image des clients de l’agence, vous créez leurs identités visuelles, leur univers graphiques et
supervisez la création des supports, aussi bien print que web.
Missions :
• Conception ou refonte d’identité visuelle, charte graphique et tous supports ; plaquettes de communication, papeteries,
affiches, dépliants, enseignes, présentations digitales, stands, création d’éléments graphiques, pictos, visuels, etc.
• Mise en page de divers supports éditoriaux ; catalogues produits, brochures, rapports annuels etc.
• Conception design web et tous supports web ; site web (vitrine et e-shop), applications mobile (Mockups, UI, Design), newsletters, supports 2.0, bannières pub.
• Création de packaging.
• Campagnes publicitaires.
Profil recherché :
• Enthousiaste, amoureux(se) du travail bien fait, avec le soucis du détail, vous êtes autonome et rigoureux(se)
• Vous disposez d’une bonne culture graphique et vous vous tenez au courant des dernières tendances, des évolutions
technologiques.
• La suite adobe et les tablettes n’ont pas de secrets pour vous !
• Vous êtes habitué à travailler en équipe et la relation client ne vous fait pas peur.
• Peut importe ce que veux le client, vous saurez justifier vos choix.
• Vous savez anticiper les besoins, gérer les délais de réalisation et vous adapter. Même dans l’urgence, vous gérez !
• Vous avez une personnalité unique et prête à rejoindre une équipe sympa et parfois décalée !
• Environnement de travail : Mac
• Expérience : 2 à 5 ans en agence
Type d’emploi :
CDI – Temps plein
Rémunération :
En fonction du profil
Poste à pourvoir dès que possible.
Pour postuler veuillez envoyer CV et portfolio, par mail, à l’adresse job@agencewaw.com, avec pour objet : DA nom prénom

job@agencewaw.com
+33 (0)9 80 46 54 47
1330, Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière,
Bât A4, 13290 Aix-en-Provence

