
 

 

 

 

 
      

 
 

Assistant(e) Motion Designer (fh) 
 
 
HAVAS EVENTS 
 
Havas Events est l‘agence de communication 
événementielle du groupe Havas en France  
et l’une des leaders du marché français. Présidée  
par Edouard Auger et Frédéric Bault, l’agence organise 
quelques 200 événements par an et rassemble environ 
100 collaborateurs. L’agence signe des dispositifs majeurs 
en France et à l’international, au service  
de la stratégie des entreprises et, pour la plupart,  
de leur transformation. On lui doit notamment  
le Show Hello d’Orange sur le thème de l’innovation,  
les Journées Particulières de LVMH au profit  
des savoir-faire et de l’artisanat, le lancement  
européen de la nouvelle Game FindX de la marque 
chinoise Oppo, la conférence internationale  
de Sodexo sur le thème de la qualité de vie…  
 
Havas Events s’appuie sur les agences du Village Havas 
en France ou intervient en qualité de  
pure-player pour une cinquantaine de grands clients 
comme Carrefour, Monoprix, EDF, SNCF, L’Oréal, Idemia, 
Lagardère, Coca-Cola, Ferrero, La Fondation Louis 
Vuitton, Naval Group, la Fédération des Notaires, Natixis, 
Klépierre, Capgemini...  
 
L’agence Havas Events à Paris fait partie du réseau 
international Havas Events, lancé en juin 2018  
et intégrant désormais les agences Havas Events à 
Shanghai, Milan et New-York. Les opérations d’Havas 
Events Paris sont à suivre sur Twitter/@Havas_Events, 
Facebook/HavasEvents, Instagram/HavasEvents  
et sur www.havasevents.com 

 
MISSIONS :  
 
Rattaché(e) au pôle Création et plus particulièrement au 
Directeur Live Design, vous aurez la charge de :  
  
- Collaborer à la conception de création et d’animations 

graphiques, de jingles et de clips pour nos événements    
  
- Participer à la réalisation de vidéos interne et externe sur 
des formats dynamiques et modernes pour nos réseaux 
sociaux.   
 
 
 
 
 

 
* Il est demandé à l’ensemble des salariés de contribuer à 
la mise en œuvre et à l’amélioration du système de 
management responsable ISO 20121. 
 

PROFIL RECHERCHE : 

 
De formation supérieure en Motion Design ou Design 
Audiovisuel, vous maitrisez les outils vidéos comme la 
Suite Adobe ou FinalCutPro. La maitrise d'un logiciel 3D 
serait un vrai plus et des notions d'illustrations seraient 
également appréciées.   
  
Vous avez également le goût pour le Design, et une bonne 
maitrise de la communication orale et écrite  
  
Compétences requises :  
  
Vous êtes passionné(e) par ce métier et investi(e) dans 
votre formation,   
Vous démontrez de bonnes qualités relationnelles et 
appréciez le travail en équipe,  
Vous avez une forte envie de créer, découvrir et apprendre 
de nouvelle technologie,   
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se)   
Vous êtes autonome et force de proposition  

 
Durée : alternance 1 an à compter de septembre 2022   
 
Lieu : Puteaux  

 
*Havas est un groupe qui garantit l'égalité des chances et 
valorise la diversité, donc seront étudiées, à compétences 
égales, toutes les candidatures dont celles de personnes 
en situation de handicap. 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de 
motivation) à l’adresse ci-dessous :  

recrutementevents@havas.com 
 

http://www.havasevents.com/

