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Graphiste / CDI
Montpellier / Castelnau-Le-Lez
DESCRIPTION
La Jungle Design recherche un(e) Graphiste en CDI pour venir renforcer ses équipes. Ce poste est
basé à Castelnau-Le-Lez (34170) dans nos locaux du sud de la France.
Au sein de l’équipe créative et sous la responsabilité du directeur artistique, vous assurerez la
réalisation des différents supports graphiques.

MISSIONS / RESPONSABILITÉS
Intégré(e) à l’équipe créative de l’agence pour réaliser des supports de communication :
• Vous réaliserez des interfaces innovantes (web et mobile)
• Vous réaliserez des campagnes display, notamment pour le secteur du cinéma
• Vous réaliserez des supports animés (GIF ou vidéo)
• Vous participerez aux brainstorming et apporter vos idées
• Vous travaillez en collaboration avec les autres services de l’agence

EXPERIENCE / QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une 1ère expérience significative dans une agence web
Bac +3 d’une école supérieure en Art ou graphisme. Autodidactes bienvenus.
Vous maîtrisez la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign…)
Votre créativité est l’un de vos atouts qui sera sans cesse en éveil !
Vous êtes impliqué(e)
Vous savez formaliser et défendre vos propositions
Vous avez une culture web ultradéveloppée,
Vous avez un esprit d’analyse et sens critique,
Vous avez une capacité à suivre des directives et à travailler en équipe,
Bonnes connaissances sur After Effects, Edge Animate et Indesign seront un vrai plus

A PROPOS DE L’AGENCE LA JUNGLE DESIGN
La Jungle est une agence de communication interactive fondée en 2007 constituée d’une équipe de
15 personnes. Spécialisée dans le secteur du digital pour des clients exigeants en termes d’image
et de positionnement, l’agence accompagne aujourd’hui près d’une cinquantaine de clients sur le
marché français et international.
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