Recrutement.
Art Director & Brand Content
à Bordeaux.
Nous sommes une agence de création & d’innovation basée à Paris
et à Bordeaux. Nous accompagnons des clients luxe & premium
(YSL, Elie Saab, Dolce&Gabanna, Nina Ricci...) sur la création de
contenus et d’expériences immersives, physiques et online.
Nous recherchons un(e) Directeur Artistique pour nous
accompagner dans la conception et la création de campagnes
publicitaires et de contenus de marque. Soucieux du détail,
rigoureux et autonome, vous êtes très créatif, en veille constante,
et avez un oeil photographique et filmographique. Vous êtes à l’aise
dans l’écriture et dans la direction artistique de campagnes, films
ou shootings premium ou luxe. Vous savez leader créativement des
projets et leurs équipes, et avez déjà collaboré avec des planneurs
stratégiques, réalisateurs et photographes. Vous êtes au fait des
dernières tendances graphiques & proche du design graphique.
EXPÉRIENCE
• Diplômé(e) d’Arts Appliqués ou numériques (Gobelins, HETIC ...)
• Expérience de 3 ans minimum en agence
• Sensibilité film et pratique de la photographie est un plus
• Sensibilité très prononcée pour le premium & luxe
• Sensibilité pour le motion design et les formats innovants
• Compétences en dessin & rough est un vrai plus
• Bon niveau d’anglais écrit et parlé
MISSIONS
• Ecriture et définition de concepts créatifs pour films & shoots
• Définition de concepts social media innovants
• Conception de visuels Still-life / Beauty / Lifestyle
• Direction artistique, Moodboards, Storyboards & Shotlists
• Ecriture de concepts créatifs de campagnes & ses activations
• Design graphique & direction artistique (digital/print/branding)
• Présentations client et vente

POSTE
Contrat à durée
indéterminée

RÉMUNÉRATION
Selon profil
Mutuelle
Tickets restaurant

BUREAU
Goodkids
57 rue Judaique
33000 Bordeaux

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

CONTACT
jobs@goodkidsagency.com
www.goodkidsagency.com

