
O�re d’Emploi - Alternance/stage
longue durée

Assistant Creative Project Manager

Introduction
Vous rêvez d’embarquer dans une aventure « non conventionnelle » qui a pour but de faire bouger les
lignes et changer les vieilles habitudes du graphisme ?

Vous êtes tenté(e) par une expérience avec une dimension internationale forte ?

Vous souhaitez avoir la possibilité de gérer un portefeuille clients et une équipe de plusieurs
graphistes ?

Si tout cela vous parle, alors on est fait pour s’entendre 😀

Qui Sommes-Nous
Feazer (www.feazer.com) est un service de graphisme à la demande pour les entreprises.

Chaque mois, nous aidons les équipes marketing/digital/communication et agences à créer tous leurs
graphismes : digital, print, web design et branding.

Nous connaissons actuellement une forte croissance et souhaitons recruter un Assistant Creative Project
Manager en alternance/stage de longue durée.

Votre Mission
Votre principale mission sera double >>

● Assister nos chefs de projet à gérer une équipe de graphistes et les accompagner dans leurs
créations :

● analyser, vérifier l'exhaustivité et la pertinence des briefs client
● échanger et guider le graphiste sur l’angle artistique à prendre pour la création
● vérifier la conformité des réalisations vis à vis du brief et attentes des clients
● coordonner les projets
● animer une équipe de graphistes et s’assurer de tirer le meilleur d’eux mêmes

● Assister nos chefs de projet à gérer un portefeuille de clients :
● développer une stratégie de gestion & développement comptes clients
● faciliter le onboarding des nouveaux clients
● maintenir la relation client

https://www.feazer.com/


Profil Recherché
Nous recherchons avant tout un « Etat d’esprit » : originalité, résilience, audace, enthousiasme et
Humour !🙃

Qualification requise :

- De formation supérieure niveau Bac+4/5 type école/université de graphisme,
communication/marketing

- Vous avez déjà réalisé un stage longue durée en agence ou chez l'annonceur
- Vous maîtrisez la suite Adobe (e.g. InDesign, Illustrator, Photoshop) et êtes rigoureux, curieux et

souhaitez évoluer dans un environnement international.

Compétences :

- Analytique
- Rigoureux, structuré
- Maîtrise technique parfaite des fondamentaux du graphisme
- Connaissance des tendances graphiques
- Bon relationnel client
- Anglais courant requis.

Job à pourvoir dès que possible.

Les avantages
+ Univers graphique adressé varié : possibilité de développer de nouvelles compétences graphiques
+ Environnement de travail flexible
+ Possibilité d’embauche au terme de l’alternance

Nous attendons avec impatience votre candidature 😊

Envoyez votre candidature (CV + portfolio) à : maxime@feazer.com

Salutations,

Feazer


