GRAPHISTE, DESIGNER GRAPHIQUE DIGITAL
Le Studio Culotté est un bureau de communication spécialisé en œnologie et cherche son prochain assistant
pour l’accompagner sur des missions spécifiques et variées. Ces missions t’aideront à développer tes
compétences communication print & web et parfois en community management. Tu seras sous ma tutelle et
ce sera l’occasion de t’exercer avec de vrais clients.
Tes missions :
➢

Sous la supervision du directeur artistique
•
•
•
•

➢

Communication & Social média
•
•
•
•

➢

Tu participeras à la création direction artistique et d’univers graphiques sur différents supports
(print & web) ;
Tu contribueras à l’élaboration de charte graphique ;
Tu participeras aux brainstormings, au passage de l’idée en image ;
Tu seras rigoureux•se sur les déclinaisons ;

Mise en place d’un calendrier de publication ;
Réflexion sur de nouvelles stratégies à adopter pour faire évoluer les projets et les communautés
existantes ;
Tu participeras à l’animation de la communauté des utilisateurs du Studio Culotté et à la
publication des réalisations sur tous les canaux utilisés (Instagram, Facebook, LinkedIn, Behance,
Pinterest) ;
Bon rédactionnel & bon esprit d’analyse ;

Petit plus : Contribution Sites Internet
•
•
•

Intégration des contenus et gestion du back-office ;
Travail sur les projets digitaux et déploiement du site ;
Création de maquettes mobiles et déclinaisons sur desktop ;

Ton profil :
En cours de formation bac+ 3/5 en Design Graphique ou en digital marketing. Tu es visuel·le rigoureux·se,
curieux·se et créatif·ve, avec un sens du détail aiguisé et bien organisé. Tu as une très bonne connaissance de la
suite Adobe et des logiciels Pack Office. (Le Studio Culotté est une petite entreprise, profils variés
bienvenus !).Tu veux évoluer au sein d’une petite structure passionnée dans laquelle tu as envie de t’impliquer.
Tu es motivé, dynamique et veux évoluer dans une structure sympa avec des projets tournés dans le secteur
des vins et spiritueux.
Si tu te reconnais dans cette annonce, envoies nous vite ta candidature !

Localisation : Lyon
À PARTIR DE Septembre 2022
Tu souhaites postuler ?
Envoie ton CV, ta lettre de motivation et des réalisations ou travaux en cours par mail : candidature@le-studioculotte.com (Toutes candidatures envoyées sans lettre de motivation seront refusées.)

