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MARQUE AND CO C’EST :

CRÉATIF(VE) (30%) - CURIEUX(SE) (11%) - ATTENTIF(VE) (10%) - ENTHOUSIASTE (5%)
AMBITIEUX(SE) (5%) - SOCIABLE (7%) - ORGANISÉ(E) (3%) - DÉBROUILLARD(E) (20%)
PERSPICACE (14%) - À L’ÉCOUTE (13%) - SYMPA (1%) - DYNAMIQUE (9%)
SOURIANT(E) (18%) - DRÔLE (4%) - AIME MANGER (100% C’EST EN PLUS)

Une agence de communication qui intervient auprès de ses clients sur des problématiques marketing, trade marketing et commerciales.
Allant de la recommandation stratégique à la mise en place opérationnelle des projets.
Nous créons des campagnes de communication relayées en magasin et / ou sur le digital.
Notre philosophie repose sur 2 piliers :
• Créer des liens… entre les marques et leurs clients, shoppers et distributeurs.
• Donner du sens… aux activations avec des expériences de marques sur-mesure, impactantes et au service des ventes.

NOS PRINCIPAUX CLIENTS SONT :

SI TU ES MOTIVÉ(E) POUR ÊTRE ASSISTANT(E) DA :
En assistant la directrice artistique, vous participerez à la conception et à l’exécution de créations pour les différents clients de l’agence.
Vos principales missions sont :
• Réflexion sur des concept créatifs
• Déclinaison de concept 360 sur différents types de supports (web, PLV, page magazine, packaging...)
• Charte graphique, moodboard créatifs
• Exécution, BAT

ET SI TU ES :
De formation supérieure en art graphique ou communication visuelle, niveau Bac +3/4 avec une première expérience en agence. Tu es créatif(ve), curieux(se)
et autonome, tu sais comprendre les objectifs des briefs, et es efficace dans la gestion des priorités et des délais. Tu aimes travailler en équipe, alors ce poste
est fait pour toi !
Bonne maîtrise de : Photoshop, Illustrator et Indesign. La 3D est un plus.

Date de début : Dès que possible
Période : Stage de 6 mois
Rémunération : 700€ / mois, Tickets Restaurant.
Lieu : 30 boulevard Belle Rive 92500 Rueil-Malmaison

ALORS N’HÉSITE PAS À NOUS REJOINDRE DANS CETTE AVENTURE !
Envoie ton CV et ton book à : jobs@marqueandco.fr

