DIRECTEUR ARTISTIQUE JUNIOR (STAGE/CDI)
L’AGENCE:
Fondée en 1988, Reflexgroup est une agence de communication internationale, spécialisée dans
l’univers luxe, haut de gamme et lifestyle. Nous avons aujourd'hui une présence sur 3 continents
(Amérique, Europe, Asie) à travers nos 5 bureaux.
Agence 360°, nous intervenons sur toutes les typologies de projets: du branding à l'événementiel, en
passant par le digital ou l’influence.
Nous travaillons avec des marques prestigieuses (YSL, Hublot, Clarins, MAC Cosmetics) ainsi que
des start-ups aux projets innovants.
LE POSTE:
Pour accompagner le développement de notre bureau parisien, nous sommes à la recherche d'un
directeur artistique junior. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des creative directors et
account managers et reporterez directement au CEO de l’agence. Vous aurez aussi l’opportunité de
travailler avec l’ensemble des bureaux de l’agence.
LES MISSIONS:
- Création et déclinaison de supports de communication divers: logo, identité visuelle,
webdesign, social media, packaging, print, etc.
- Participation à la réflexion stratégique autour de concepts et activations
- Suivi des projets jusqu’à leur livraison en tenant compte des retours clients
- Réalisation d’une veille active et suivi des tendances créatives
- Participation à la construction de réponses à des appels d’offres et au développement de la
communication interne de l’agence
PROFIL RECHERCHÉ:
- Dernière année d’une École Supérieure d’Arts Graphiques
- Enthousiaste, curieux(se), organisé(e), polyvalent(e)
- Intérêt pour le digital, le luxe et la beauté
- Forte culture graphique et social media
- Capable de travailler tant en équipe qu’en autonomie
- Maîtrise de l’anglais
- Maîtrise Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects) et de la Suite
Google
Les plus: maîtrise des outils de prototypage (ex: Sketch ou Adobe XD) / connaissance de la
photographie, de la 3D, du motion design et de la conception Web
Idéal stage de fin d’étude avec souhait d’embauche à la fin du stage
Début: dès que possible
Durée: minimum 6 mois
Lieu: télétravail - Paris 1er (tenant compte de la situation sanitaire et suivant les directives
gouvernementales, le poste est intégralement en télétravail, jusqu’à nouvel ordre)

Vous souhaitez nous rencontrer ? Envoyez votre candidature (CV et portfolio) à
jobs+paris@reflexgroup.com

