GRAPHISTE WEB F/H
Venez partager votre talent créatif…
ADVERTISE ME est une Agence Digitale de 25 personnes spécialiste de la performance sur Internet, filiale
du groupe européen QWAMPLIFY : 170 personnes, côté sur le marché Euronext, 23.7M€ de CA, 6
implantations en Europe avec plus de 800 clients actifs.
Nous proposons à nos clients des dispositifs novateurs permettant de répondre à leurs problématiques de
trafic et d’acquisition de business : Performance E-mailing, Co-registration média, SEA, SEO, RTB, etc et
nous les accompagnons sur l'ensemble des leviers du web, tant en France qu'à l'étranger.
Le Studio A, entité créative de l’agence, est, quant à lui, plus transversal : nous imaginons et réalisons les
supports créatifs digitaux et vidéo pour nos clients e-commerçants et grands comptes comme Carrefour,
Toys“R”Us, Transavia, Vertbaudet, etc.
Afin de renforcer notre équipe en plein développement à Nice - Sophia Antipolis, nous recrutons un(e)
Graphiste Junior WEB F/H en CDI.
Passionné(e) et dynamique, autonome et créatif (ve), doté(e) d’une bonne culture du Digital, des réseaux
sociaux, de la création graphique et vidéo en général, vous savez être à l’écoute d’un besoin client et
transformer un brief en proposition impactante, engageante et haute en couleurs !
Addicte du « Wahoo » effect, vous aimez être amené(e) à travailler sur des projets pour des secteurs d’activité
très variés. Assurant la réalisation de toutes les étapes de la conception jusqu’à la production de nos créations.
Vos missions, si vous les acceptez, seront de:
-

Imaginer et créer des supports de communication en respect du brief et de l’identité du client, dans les
délais impartis.
Réaliser et optimiser les supports de l’agence (plaquettes, visuels pour nos communications …)

Web design, motion design, création de contenus pour les affichages mobiles et pour les réseaux sociaux,
emailings responsives… La monotonie n’a pas de sens pour nous ! Libre cours à vous de proposer vos idées
et votre savoir-faire, et partager…

Votre Profil :
F/H de formation Bac+3/5 à Bac+ 5 spécialisée en arts graphiques, arts appliqués ou informatique (licences
professionnelles de webdesigner, d'infographiste ...), écoles de graphisme.
Vous disposez idéalement d’une première expérience dans le webmarketing et plus particulièrement dans la
gestion de campagnes publicitaires en agence et :
• Maîtrisez la suite Adobe : After Effect, Premiere, Photoshop, Illustrator, etc.
• Avez le sens de l’écoute et du travail en équipe,
• Savez gérer l’ensemble des étapes de la chaîne graphique, de la prise de brief jusqu’à la
production d’un natif ou d’une vidéo, en respectant les contraintes techniques.
• Maîtrisez une bonne orthographe
Les plus : Connaissances HTML5 / CSS3, Imprégnation UI /UX.

Vous souhaitez relever de nouveaux défis au sein d’une petite équipe dynamique à l’esprit tribal
? N’hésitez plus, envoyez-nous votre candidature et le portfolio de vos réalisations à l’adresse
email : job@qwamplify.com .
Venez nous rejoindre pour :
•
•
•

Relever les défis digitaux du marketing de demain à nos côtés,
Participer à une aventure à taille humaine au sein d’un Groupe en plein développement, riche de
partages, de bienveillance dans nos beaux locaux de la Côte d’Azur disposant d’un espace détente :
Babyfoot, Ping-Pong, pause-café et restaurant d’entreprise.
Intégrer une équipe qui a un objectif commun : prendre du plaisir en travaillant !

