Poste :

Directeur artistique junior
SOCIÉTÉ : AGENCE THURIA RHÔNE-ALPES LIEU : MARTHOD (ALBERTVILLE) 73
TYPE DE CONTRAT : CDI 39H SALAIRE : 2200€ BRUT

DESCRIPTION :
DA junior, la vie au pied des plus grandes stations de ski des Alpes vous intéresse !
Rejoignez sans plus tarder l’agence Thuria Rhône Alpes (poste basé en savoie), agence
conseil innovante spécialisée dans la communication, le digital et le retail design.
Nous recherchons un(e) jeune Directeur Artistique pour venir renforcer l’équipe en place.
PROFIL RECHERCHÉ :
• Création de supports de communication
• Création de chartes graphiques
• Assistance créative avec l’équipe créative séniore de l’agence
• Tu réaliseras parfois également la production et l’exécution des supports
• Tu as impérativement une expérience similaire de minimum 4 à 5 ans
• Tu es rigoureux(se), organisé(e), curieux(se), souriant(e) et tu aimes le travail en équipe
CE QUE L’ON VOUS PROPOSE :
• Un job épanouissant où vous aurez des responsabilités, où vous pourrez vous développer
professionnellement et où vous pourrez laisser parler votre créativité
• Des pauses déj détente
• Une équipe de professionnels dynamique et joyeuse qui saura vous guider et vous épauler
• Une équipe à taille humaine
• Des challenges quotidiens
• Un équilibre professionnel et extra-professionnel sain / Une vie sociale en dehors de votre
travail
• Un poste en CDI basé en Savoie.
PIÈCES À FOURNIR :
• CV
• Lettre de motivation, adressée à M. Ludovic GRIGNON - Directeur d’agence
• Book, portfolio, tout élément pertinent pour le poste
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