bdcconseil recrute
Directeur Artistique / Designer graphique senior

bdcconseil, agence de design et de communication spécialiste du secteur public,
experte en systèmes de transports, espaces et signalétique, située à Bagnolet.
Les directeurs stratégique et de création sont diplômés des Arts Décoratifs de Paris.

Notre entreprise
Nous construisons l’image de l’espace collectif, nous en facilitons la lecture et l’usage.
Communiquer, informer, jalonner des parcours urbains, inventer des repères,
créer les outils… le terrain est notre aire de travail.
L’étendue des projets traités par l’agence sera une opportunité pour vous de grandir
et d’accroître votre champ d’action.

Votre talent / votre job
Directeur artistique de talent, cultivé et curieux, maître de l’espace de la page, de la typographie,
des couleurs, de la composition au service du sens et de la clarté. Vous êtes expert au jeu
du déploiement de systèmes graphiques.
Vous maniez les concepts avec brio et les déclinez aisément en fonction des supports que vous identifiez
avec la direction stratégique, le directeur de la création, le directeur artistique et les consultants.
Votre expérience et votre aisance assurera la bonne tenue de la production avec les équipes en collaboration.
Avec une forte culture graphique, de la rigueur, de la souplesse, et un bon sens hors-du-commun,
vous saurez apporter des solutions astucieuses à toutes les petites tracasseries du quotidien.
Passionné de communication, d’innovation, vous voulez surprendre vos clients par votre à-propos.

Vos compétences
• P
édagogue, créatif, dessinateur, autonome et organisé, méticuleux, sensible à tous les secteurs
de la communication (print, film, animation, web, photo, radio, installation…),
• très à l’aise sur les logiciels habituels.

Votre expérience
• 5
 ans minimum en agence

Votre réponse à cette annonce
• Un
 lien vers votre portfolio, ou un pdf est indispensable à la consultation de votre candidature.
Pour les travaux faits en équipe, merci de préciser la nature de votre contribution au projet.
• E
xpliquez brièvement vos motivations pour notre domaine et pourquoi vous pensez être le candidat
idéal pour le poste.

Modalités
Type de contrat : CDD renouvelable une fois et transformable en CDI selon évolution des budgets
Rémunération : suivant le profil et l’expérience
Merci d’adresser par courrier électronique à : recrutement@bdcconseil.fr
votre CV, lettre de motivation et vos références (book au format pdf ou lien internet)

Coordonnées de l’agence
Bdcconseil, 159 avenue Gallieni 93170 Bagnolet – Tél. : 01 43 62 12 12

NB
Annonce rédigée au masculin par commodité

