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Designer Graphique // DA  
 

CIMAYA est une agence indépendante spécialisée en communication corporate, qui 

accompagne ses clients dans la création de dispositifs éditoriaux on & off line.  

Dans le cadre de son développement, CIMAYA recherche un.e Directeur.rice artistique. 

Rattaché(e) à une Team créative, vous aurez pour mission de mettre tout votre talent créatif 

pour réaliser graphiquement les projets qui vous seront confiés (Rapport annuel, magazine 

interne/externe, vidéo motion, Newsletter, Rapport RSE…). 

 

Votre profil 

• 2 à 5 ans d’expérience à un poste similaire  

• École supérieure d'Arts graphiques, de Communication visuelle, Design graphique  

• Bonne culture graphique, typographique & visuelle  

• Bonne maîtrise des logiciels Adobe Creative Suite  

• Maîtrise des règles de l'édition & de la chaîne graphique  

• Excellente capacité relationnelle  

• Fort esprit d'équipe & goût du défi 

• Aime le travail bien fait « la qualité avant tout ! » 

 

Vos missions  

• Direction artistique et recherche de concept créatif, 

• Création et production graphique, data visualisation, illustration et infographie à partir 

d’un brief  

• Réalisation de recherches graphiques & iconographiques, 

• Veille & analyse des tendances créatives,  

• Retouches d’images & photo montage,  

• Contrôler la qualité de vos réalisations  

• Exécution & préparation des fichiers d'impression  

 

L’environnement de travail 

• Une agence indépendante avec un projet qui favorise l’esprit d’équipe, l’inclusivité, la 

confiance et la créativité 

• De l’autonomie et de la diversité dans vos missions 

• De l’écoute, de l’échange et une ouverture d’esprit 

 

Le poste et le recrutement 

• 205, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 75008 

• contact@cimaya.fr  

• Lettre de motivation + CV + Book  

• Un entretien en présentiel ou en visio (3 étapes dans le process) 
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