QUI SOMMES NOUS
Tremplin Numérique est une Agence inclusive de création de contenu pour le web et les RS. Nous
sommes engagés contre les inégalités et mobilisés fortement sur les enjeux d’avenir notamment
l’empowerment numérique.
Nos équipes comprennent 10 professionnels et 60 talents en insertion
Notre activité professionnelle s’appuie sur des domaines de compétence divers qui s’épanouissent
suivant une vision moderne de la transdisciplinarité. Nous gérons 5 pôles d’activité graphisme
motion-design/3D ; audiovisuel/photo ; sound-desing/musique ; webdesign/développement-web et
design d’objet
Nos sites, l’un situé à Boulogne Billancourt l’autre à Aulnay-sous-Bois, sont équipés d’un studio
photo, d’un studio d’enregistrement, d’un plateau montage, d’un plateau dédié au graphisme 2D et
3D, d’un laboratoire « design d’objet » et d’un fablab.
Nos clients sont divers tout comme nos produits. Nous travaillons pour l’Institution, le milieu
associatif et l’entreprise. Nous développons aussi un espace de liberté où la créativité de nos talents
s’épanoui dans un Recherche Artistique associé à notre RD
AUJOURD’HUI NOUS CHERCHONS
Une/un Graphiste Motion Designer qui puisse piloter notre Pôle Graphisme/Motion-design en tant
que DA et aussi en tant que formateur sur son domaine de compétence.
SES MISSIONS
· Participer à une vision d’ensemble
· Coordonner le Pôle Graphisme/Motion-designer
· Assurer la création, le développement et l’exécution des supports digitaux et print
· Participer à la création de vidéos en Motion Design, créer des habillages pour des vidéos.
· Créer de concepts pour des campagnes de communication
· Designer des objets porteur de sens lors des campagnes
· Dialoguer avec le client pour connaître ses besoins et à être en contact direct avec
l’imprimeur.
· Créer des modules de formation enthousiasmants, permettant la montée en
compétences pragmatique de nos salariées en insertion.
SES ATOUTS
· Connaissances solides graphisme et du Motion Design
· Connaissances de la chaîne de production print
· Connaissance des étapes de production d’une vidéo en Motion Design, recherches
graphiques, storyboard, design, animation et post production
· Capacité à gérer plusieurs projets à la fois et suivi jusqu’aux rendus finaux
· Capacité à faire du lien avec les différents pôles de l’agence
· Capacité à jongler entre les temps de formation et les temps de production
· Grande autonomie et initiative

