
Poste à pourvoir : Designer graphique

LES TÊTES DE PUB, PLUS QU’UN NOM, UNE VISION GLOBALE.

L’agence s’impose comme une agence avec sa propre patte. Elle a sa propre vision
originale et avant-gardiste, une oreille attentive, une plume percutante, un instinct
infaillible et un réseau de qualité.
L’agence Les Têtes de Pub pousse à l’audace. Partenaire d’entreprises haut de
gamme, elle accompagne les marques qui souhaitent communiquer de manière
efficace, avec des concepts toujours plus avant-gardistes tout en respectant un ton
sérieux et professionnel.

Le site de l'agence
Réseaux sociaux :

● Facebook
● Instagram
● LinkedIn

● Votre rôle

En relation étroite avec les équipes marketing et les directeurs de création, ce poste

demande des compétences créatives et techniques. Vous serez amené(e) à jongler

entre différents projets.

● Vous êtes à l'affût des tendances graphiques pour la création de
moodboards

● Vous proposez des pistes créatives novatrices et inspirantes qui répondent
aux objectifs du briefs et à la stratégie mise en place.

● Vous êtes capable de décliner ces concepts sur différents canaux de
communication (print & digital)

● Réalisation d'outils de communication (brandbook, carte de visite, leaflet,
affichage...)

● Création de contenu web et RS (bannières RS, newsletters...)
● Capacité à gérer les documents d'exécution (réalisation de BAT)

Liste non exhaustive et amenée à évoluer en fonction des projets

● Profil recherché (formation, hard skills et soft skills)

https://lestetesdepub.com/
https://www.facebook.com/lestetesdepub
https://www.instagram.com/les_tetes_de_pub_/
https://www.linkedin.com/company/lestetesdepub


Vous avez une affinité avec l’univers LES TÊTES DE PUB, vous êtes force de
proposition pour l’enrichir tout en restant cohérent avec l’ADN et les fondements de
l’agence et de nos clients. Vous avez une vision pour développer la marque, la faire
grandir, innover.

● Master/formation supérieure en design graphique : vous justifiez d'une
première expérience en agence ou entreprise dans les secteurs
beauté/mode/lifestyle

● Vous avez une grande culture digitale
● Vous êtes créatif.ve, curieux.se et dynamique, vous aimez trouver des

solutions originales !
● Vous êtes rigoureux.se et avez le sens de l’organisation
● Capacité à travailler en autonomie et en équipe
● Grande maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign). After

effect et Premiere sont un plus
● Connaissance des règles typographiques

● Nous Vous Proposons
● un quotidien stimulant au rythme rapide auprès d’une équipe dynamique et

positive
● une autonomie professionnelle et une liberté d’action
● des challenges pour vous amener à grandir et à vous dépasser

http://xn--cratif-cva.ve/
http://curieux.se/
http://rigoureux.se/

