DA Junior
Graphisme - poste
basé à Avignon
Petite soeur de Saguez & Partners, l’Agence-Sa été fondée en 2011 par deux associés, Caroline Boutet et Simon
Rodriguez. Nous écrivons de nouvelles histoires de marque façonnons des idées sensibles, réalisons des solutions
plurielles pour créer des identités de caractère. Entre le coeur de la Provence & Paris, l’agence s’engage auprès des
marques régionales en privilégiant un circuit court et une approche sur mesure.

Et vous ?
Envie de participer à l’aventure d’une société en plein développement ?
Vous éprouvez le besoin de donner plus de sens à votre travail ?
Vous êtes créatif, vous avez de l’imagination & du bon sens et vous aimez les challenges ?
Vous faites preuve de sens pratique et d’autonomie ?
Vous êtes jeune, curieux, dynamique, enthousiaste et optimiste ?
Rejoignez notre équipe ! Venez nous aider à produire des projets créatifs qui ont du sens.

Vos missions
Travail de création en étroite collaboration avec les membres de l’équipe créative. Vous assisterez le travail des
directeurs de création de l’Agence.
Respect des plannings
Compétences et qualités requises
Profil recherché : BAC + 3 minimum en graphisme
Compétences en branding & connaissances en Motion design, édition.
Maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator, In Design.
Environnement Mac

Le petits plus ?
Une place au soleil.
Un bureau design & inspirant au coeur de l’Avignon Chic !
Des projets créatifs qui n’ont pas peur d’être audacieux.
Une équipe sympathique.
Une formation généreuse par l’équipe dirigeante.
Des voyages à la capitale au sein de la Manufacture Design.

Contrat
CDD en vu d’un CDI | Embauche : dès que possible | Rémunération : selon expérience.
Lieu de travail : 16 rue Saint-Etienne, 84000 Avignon
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Envoyer votre candidature et votre lettre de motivation :contact-informations@agence-s.fr
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