DIRECTEUR ARTISTIQUE MULTIMEDIA
SEXTANT : Créée en 1987 SEXTANT est une institution parmi les agences marseillaise. Rachetée en
2016 par le Groupe ALTEOR c’est une entreprise en pleine croissance.
Reconnu dans la région, SEXTANT une agence de communication qui accompagne ses clients dans la
réflexion, la création et la production de leurs outils print, web et événementiel.
SEXTANT est aussi organisateur de salon, avec notamment la propriété et la gestion des salons
IMMEXPO (4 salons de l’Immobilier).
Vous travaillez au sein d’une petite équipe pluridisciplinaire, exigeante et expérimentée. Plus d’info :
https://sextant.fr/
MISSIONS :
•

Création : 30%
- Prise de brief et écoute des demandes clients,
- Réflexion aux concepts
- Roughs, dessin, pictogrammes
- Création de logotypes, charte graphiques…

•

Exécution print 40%
- Déclinaison des créations pour tous les outils print sur différents formats,
- Retouches photo,
- Travail typographique,
- Préparation et vérification des fichiers avant impression

•

Web 40%
- Création et modification de sites web CMS WordPress
- Création et modification de campagne digitales
- Réalisation de mini vidéo (teaser)
- Création et modification d’emailing HTML

•

QUI ÊTES-VOUS ?

Vous habitez aux alentours de Marseille
Titulaire d’un Bac+2 en écoles spécialisées, vous maitrisez les outils PAO et avez de solides
connaissances en web et détenez des bases en impression.
Si vous êtes un ancien freelance, dynamique, polyvalent(e) et organisé(e) et que vous recherchez un
poste à responsabilité dans une ambiance familiale ? Ce job est fait pour vous !
Votre imagination, votre connaissance du monde de la communication et votre personnalité sont les
atouts indispensables à votre réussite.
Permis B : Obligatoire
•

COMPETENCES
- Logiciels PAO : In design, Illustrator, Photoshop
- Notion After Effect et/ou Première Pro
- Langage HTML
- CMS Wordpress

•

CONTRAT

CDI 39 heures - Salaire 24 000 à 28 000 euros / an.
CONTACT : recrutement@alteor.com avec en objet « directeur artistique multimédia »
Horaires : 9h -12h30 / 14h -18h30 du lundi au jeudi – Vendredi 9h -12h30 / 14h -17h30

