RECRUTEMENT D’UN(E)
DIRECTEUR(-TRICE) ARTISTIQUE
CDI
PARIS 02 / BOURSE

L’AGENCE
moonlike est une agence créative d’engagement. Nous développons des stratégies de communication globales
en plaçant les réseaux sociaux au cœur. Et ça change tout ! Nous sommes des "content makers". Nous
produisons vite et bien. Nous ne faisons pas faire, nous faisons. Nous intégrons la création de contenus et
l’achat média au cœur de nos équipes. Nous alignons simultanément le planning digital, le social media,
l’influence, et l’achat media, sur les mêmes objectifs d’engagement. Nous appelons ça la symétrie des
expertises. Nous garantissons l'efficacité de nos dispositifs sur le digital. Pour cela, nous monitorons les derniers
outils data du marché en listening, influence, et achat média.
Nos clients : Picard, Haribo, Courir, eBay, Natura, Charles & Alice, Lansay, Le Comté, Mutuelle Bleue…

LE POSTE
Dans le cadre du développement des activités créatives de l’agence, nous recherchons un(e) directeur artistique
expérimenté pour concevoir et réaliser les campagnes de communications de nos clients.
Vous serez notamment en charge de :
- Assurer la conception et la direction artistique des projets pluri-média de l’agence (film, social media,
print...), avec une forte dominante digitale
- Participer aux appels d’offres, depuis la création jusqu’à la soutenance des recommandations
- Encadrer le travail des créatifs junior (DA, motion, CR) sur les comptes dont vous aurez la charge
- Travailler avec des partenaires externes sur certaines prod (freelance, photographes, studio de
production...)
- Accompagner les équipes en place pour les faire progresser

PROFIL
-

Maitrise de la suite ADOBE (principalement Photoshop, Illustrator, Indesign ; et en bonus Sketch /
Aftereffect / Première)
Expérience d’au moins 3 ans en agence de publicité / digitale
Goût pour la diversité des sujets (du print aux réseaux sociaux en passant par l’email)
Une bonne connaissance des médias sociaux et de leurs usages
Autonomie, rigueur, curiosité, véritable esprit d’équipe
Capacité à travailler / présenter en Anglais
Très bonne culture digitale

REMUNÉRATION
Selon expérience
Merci d’envoyer vos candidatures par e-mail à l’adresse recrutement@moonlike.fr

