
Créatif, rigoureux, mais surtout avenant et convivial, l’Atelier Mai 98 est un studio de création compo-

sé d’un collectif de talents regroupant directeurs artistiques, photographes, retoucheurs, réalisateurs, 

chefs- opérateurs, monteurs et stylistes. Spécialisé dans les domaines du luxe, de la cosmétique, de la 

joaillerie, de l’art de vivre et de la gastronomie, l’Atelier Mai 98 accompagne ses clients dans de multiples 

projets de direction artistique, de réalisations d’images, animations et films en mettant à leur disposi-

tion ses talents et son respect des codes du luxe. L’Atelier, fondé en mai 98 par Thomas Dhellemmes, 

a accueilli les plus grandes maisons dans son studio et les accompagne lors de chacune des étapes 

de création en s’attachant à préserver un équilibre subtil fait de sérénité, de technicité et de créativité.

Il s’agit également d’un lieu unique : un studio-loft qui invite à la créativité et au partage comme en 

témoigne l’immense table disposée sous la verrière, idéale pour agiter des idées, accueillir un déjeuner 

concocté par un chef ou tout simplement se retrouver.

Contexte de la mission :

Vous travaillerez sur des projets créatifs pour nos clients & pour le studio (dans le cadre du dévelop-

pement de la stratégie marketing et communication de l’Atelier) en collaboration avec la direction 

artistique, le studio manager, le chef de projet et les clients. Vous participerez aussi bien au dévelop-

pement, la déclinaison et l’harmonisation de l’identité de l’Atelier, qu’au suivi et développement des 

projets clients.

Détails de la mission : 

> Graphisme & DA print et/ou digital (site, newsletters, éditions...)

> Préparation et suivi des shootings

> Proposition de stylisme (shootings)

> Participation à des briefs du Marketing

> Propositions de moodboards

> Recherche et propositions de visuels pour alimenter la réflexion conceptuelle des projets

> Co-animation des réseaux-sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin...)
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Poste : Graphiste / Directeur.rice artistique junior

Profil recherché : 

Personnalité sensible à l’univers du luxe et de la photographie, motivée, enthousiaste, qui aime travailler 

en équipe. Capacité d’autonomie et de rigueur exigée. Créativité, intuition, amoureux des tendances, 

culture du beau. Maîtrise de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign). Notions et intérêts pour 

le motion design & l’animation (After Effects)

Envoyez votre portfolio, CV et lettre de motivation à :

> contact@ateliermai98.com

A T E L I E R  M A I  9 8 - 12 rue Raspail, 92270 Bois Colombes - 01 47 30 31 98
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