Recrutement.
Directeur Artistique Digital
à Bordeaux.
Nous sommes une agence de création & d’innovation basée à Paris
et à Bordeaux. Nous accompagnons des clients luxe & premium
(Shiseido, Elie Saab, Dolce&Gabanna, Air France...) sur la création
de contenus et d’expériences immersives, physiques et online.
Nous recherchons un(e) Directeur Artistique & Designer interactif
pour nous accompagner dans la conception et la création de
projets digitaux et visuels innovants. Soucieux du détail, rigoureux
et autonome, vous maitrisez la typographie et la mise en page
digitale, la déclinaison pour les différents devices, et la réfléxion
sur le contenu et la hiérarchie de l’information. Vous savez leader
créativement des projets et leurs équipes, et aimez décrire et
composer des concepts créatifs shoots ou digitaux.
EXPÉRIENCE
• Diplômé(e) d’Arts Appliqués ou numériques (Gobelins, HETIC ...)
• Expérience de 3 ans minimum en agence
• Sensibilité très prononcée pour le design premium & luxe
• Sensibilité pour le motion design et les expériences interactives
• Sensibilité film et pratique de la photographie est un plus
• Bon niveau d’anglais écrit et parlé
MISSIONS
• Définition de l’identité, conception UX, et design interactif
(UI/UX) de sites vitrine (Web/Mobile...)
• Design & conception d’expériences digitales (WebGL/VR/AR...)
• Direction artistique, moodboards & présences shoots (Film/Photo)
• Recommandations créatives, concepts & storyboards
• Présentations client et vente
• Mentoring & lead d’une équipe créative
• Suivi des prestataires créatifs (photographes, 3D, illus ...)
ENVIRONNEMENT
• Clients luxe, projets innovants et jamais identiques
• En collaboration directe avec le Directeur de Création
• Trajets réguliers à Paris et contacts avec le client
• Train de vie chill dans la plus belle ville de France
• Soleil, surf et plage à 1H

POSTE
Contrat à durée
indéterminée

RÉMUNÉRATION
Selon profil
Primes d’awards
Tickets restaurant

BUREAU
Goodkids
57 rue Judaique
33000 Bordeaux

CONTACT
jobs@goodkidsagency.com
www.goodkidsagency.com

