Agence spécialisée en E-Marketing

Graphiste senior
Admaker TM, agence de conseil et studio de création digitale recherche,
pour participer à sa croissance, un(e) graphiste senior.

Type : CDI/CDD

 Rémunération : à définir en
fonction de l’expérience
Au sein d’une équipe expérimentée dans la création de sites Web et de solutions
digitales personnalisées, vous contribuerez à l’élaboration de nombreux projets
en apportant votre personnalité et votre savoir-faire, qui résultera de la réussite  Référence : CDID-GR-2015
de notre équipe.

Les missions
■■ Produire des maquettes sur document imprimé et/ou audiovisuel et/ou multimédia (notamment pages web,
animation flash, bannière flash, newsletter, plaquettes / flyer, jeu concours), et de traiter un ou plusieurs
médias (contenus, images de synthèse, sons, animations 2D/3D, vidéos, pages internet…) intégrant la
composition d’un support de communication ;
■■ Réaliser / concevoir les éléments graphiques et visuels de composition (dessins, illustrations, images de
synthèse…) à l’aide d’outils graphiques informatiques, de logiciels multimédia type Flash ;
■■ Retouche images (photos, logos, illustrations) ;
■■ Réunir et assembler les différents éléments qui vont composer un site internet (de la mise en page générale
jusqu’aux animations) ;
■■ Mettre en page et enrichir le contenu du site (intégration texte, image, correction…) selon les règles
typographiques et la charte graphique ;
■■ Modéliser les éléments graphiques (mise en scène de volume, d’objet, de personnage…), et définir les textures,
les couleurs, le cadrage, l’éclairage…

Les compétences
■■ Bonnes connaissances sur les logiciels PAO (.PSD, .FLV, .INDD, .AI) ;
■■ Intégration HTML ;
■■ Intégration au format Responsive Design ;
■■ Connaissance des outils Flash et Production (After Effect) ;
■■ Connaissance en Print.

Le profil
■■ Professionnel(le) ;
■■ Rapide et rigoureux(se) sur les délais ;
■■ Polyvalent(e) et autodidacte ;
■■ Esprit d’équipe.

Qualifications/expérience
■■ Bac+3 - Bac+5, école de Création et/ou Graphisme ;
■■ 2 ans d’expérience minimum.
Envoyez votre CV, votre lettre de motivation ainsi que votre portfolio
en format .pdf de préférence avec la référence : CDID-GR-2015.
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