
GRAPHISTE MOTION DESIGNER JUNIOR 

 

 Premier emploi 

 CDD 4 mois 

 Marseille 

 A partir du 18/10 

 Rémunération : entre 27K et 32K selon profil 

 

 

L’entreprise 

 

Kognitif SAS, est une jeune entreprise innovante proposant plusieurs produits et services à fort 

potentiel de développement, et dont les commercialisations sont prévues à la fin de l’année. Notre 

principal domaine d’activité est celui du logiciel avec notamment la création d’un ERP/CRM, mais il 

peut s’étendre de manière plus large à des projets industriels et/ou de recherche.   

Afin de compléter notre équipe créative pour le lancement de notre logiciel, nous recherchons un.e 

motion graphic designer, pour un CDD de 4 mois dans un premier temps, avec possibilité de 

prolongation de contrat et/ou transformation en CDI.  

Titulaire d'un Bac +2 minimum en école de graphisme, design et audiovisuelle avec une spécialisation 

en Motion Design, tu intégreras une équipe jeune, dynamique au cœur d’une société en pleine 

expansion. Tu travailleras sous la responsabilité du responsable du design, et en collaboration avec 

une graphic motion designer et un traffic manager. 

 

 

Les principales missions qu’il te faudra remplir : 

- Déployer, et décliner l’ADN de notre produit sur différents supports. 

- Créer des visuels et supports de communication pour la campagne de lancement et notre 

visibilité sur les réseaux. 

- Assurer une veille numérique régulière 

- Améliorer les contenus du site web 

- Rédiger storyboard et scripts 

- Réaliser des animations vidéo ludiques et rythmées 

- Réaliser des tutoriels et mode d’emploi simples et efficaces 

- Participer à l’évolution UX du logiciel et déclinaison de l’UI 

 

Nous attendons de toi de la curiosité, du dynamisme, de la bienveillance, de l’organisation et de 

l’autonomie. Mais aussi que tu sois force de propositions afin que l’on construise ensemble des 

projets toujours plus ambitieux.  

 

Tu connais et maîtrises ces différents outils : 

- Photoshop & Illustrator 

- Adobe XD 

- After Effects 

- Un logiciel de montage (ex Première Pro) 

- Des notions d’UX 

- Une passion pour l’UI 

- Solides compétences en matière de réflexion conceptuelle et de résolution créative des 

problèmes en lien avec des objectifs marketing. 

Si tout cela te motive et te correspond, envoies-nous au plus vite CV & portfolio (ou site web) à 

r.remigereau@k-group.io. A bientôt ! 

 


