bdcconseil recrute
un concepteur-rédacteur confirmé

L’agence
bdcconseil est une agence de design et de communication qui réalise depuis près de 20 ans
des projets d’utilité publique d’envergure.
Spécialisés dans la conception de systèmes d’information, de signalétique, d’identité visuelle
et de communication de projets, nous intervenons essentiellement dans les domaines des transports
et de l’aménagement urbain. Nous ouvrons aussi notre champ d’action vers des projets culturels,
touristiques et scientifiques.
Notre philosophie repose sur la collaboration et la cohésion d’équipes multidisciplinaires
à dimension humaine. Actuellement composée d’une trentaine de personnes (designers, graphistes,
chargés de projets), notre agence, en plein essor, intègre de nouveaux talents.

Votre talent / votre job
Concepteur-Rédacteur 360° confirmé, vous concevez la bonne formule, trouvez le bon mot. Vous élaborez des
contenus éditoriaux créatifs et des dispositifs digitaux (concept, ligne éditoriale, scénarisation, traitement, écriture), vous travaillez en étroite collaboration avec les différents chargés d’étude, les créatifs et le directeur général de l’agence.
Vous prenez en charge la veille créative et concurrentielle, les prises de briefs auprès de l’équipe de
communication ou des clients, la recherche de concepts et de contenus, la conception identitaire, la rédaction de tous les supports en français et/ou anglais et la présentation des projets et des idées au
client.
Vous êtes aguerri aux problématiques créatives print et digitales et vous pratiquez au quotidien le web,
les réseaux sociaux, les blogs, etc.

Votre profil, vos compétences
• 5
 ans minimum en agence
• C
réatif, autonome et organisé, méticuleux, sensible à tous les supports de la communication
(print, film, animation, web, photo, radio, installation…
• Ecriture / Plume capable de déployer de nouveaux langages de marque.
• Compréhension des enjeux stratégiques des marques
• Capacité à travailler en équipe et bon relationnel client.
• Bon niveau d’anglais souhaitable.

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

