Graphiste

(stage 6 mois minimum)

Présentation de l’agence
Dagobert est une agence de communication digitale indépendante.
Par une approche sur-mesure basée sur la co-construction alliée à un esprit d'agilité,
nous nous engageons auprès des entreprises et des marques pour qu’elles comptent
demain.
Grâce à notre culture digitale et notre expérience acquise depuis 18 ans,
nous pensons des parcours, nous façonnons des expériences, nous démultiplions
des points de contacts entre les marques et leurs publics au service de leur succès
et de la création de nouvelles opportunités business.
Parmi nos clients : Lapeyre, Orange, Danone, BNP Paribas, Hermès, Shiseido,
JCDecaux, Futuroscope, Société Générale, Iveco, Issey Miyake…

Descriptif de l’offre
Vous avez envie d’accompagner notre belle agence dans son développement et de vous
investir pleinement dans une stratégie de communication conquérante et ambitieuse ?
Vous savez prendre des initiatives et vous ne fuyez pas les responsabilités ?
Vivacité, enthousiasme, sens du contact sont des traits saillants de votre personnalité ?
Enfin, point fondamental, les valeurs d’excellence, de rigueur et d’exigence sont
importantes pour vous ?
Vous êtes la personne que nous recherchons !
En lien étroit avec le Directeur Artistique, vous assurerez la création graphique et la
production des projets de l'agence (site internet, mobile, social media, etc.),
interviendrez sur des secteurs divers : divertissement, bancaire, mode, beauté, luxe,
institutionnel, etc. Vous faites preuve de créativité dans vos réponses graphiques, vous
savez vous approprier les codes graphiques initiés sur un projet afin d’assurer la
cohérence globale des supports produits.

Votre profil
Créatif curieux, vous savez être rigoureux dans vos réponses, vous aimez challenger les
codes et votre book témoigne d’un savoir faire digital.
Vous avez plusieurs cordes à votre arc :
- une formation en arts appliqués et/ou spécialisation digitale,
- une bonne culture du design et du digital,
- une forte sensibilité graphique et un sens aiguisé du détail,
- une bonne humeur légendaire et le goût du travail en équipe,
- les outils de production graphique, Adobe CS, (Sketch apprécié…) et les
contraintes techniques n’ont pas de secrets pour vous.

Autres informations
-

Lieu : Agence Dagobert – 39 rue des Mathurins - Paris 8ème
(Stations à côté : Madeleine – Auber – Havre-Caumartin – Saint-Lazare).
Date de début de la mission : à pourvoir dès que possible.
Contrat : stage de 6 mois minimum.
Rémunération : à définir selon niveau d’études.

Rencontrons-nous !
Envoyez vos CV et LM à stage@dagobert.fr

