Directeur Artistique confirmé H/F

Présentation de l'entreprise
L'agence TDA est une agence conseil en communication basée à Tourcoing, et créée en 2005.
Son expertise en stratégie, sa créativité et la qualité de ses prestations, lui ont permis d'être depuis des années le
partenaire privilégié des grandes entreprises ou collectivités territoriales régionales.
L'agence répond à l'ensemble des prestations suivantes : conseil stratégique, design graphique, édition, relations
presse, conception de sites web et web marketing.
Dans le cadre de la poursuite de son développement, TDA recherche un(e) DIRECTEUR ARTISTIQUE CONFIRME F/H.

Description du poste
Sous la responsabilité du Directeur de l’agence, vous êtes le moteur de la partie créative et conceptuelle des
projets proposés et réalisés par l’agence.
Votre mission :
En collaboration avec le studio graphique, vous veillez au respect de l’identité de l’agence et celle de nos clients
pour chaque support réalisé.
Garant de la qualité créative et graphique des livrables clients, vous coordonnez les projets et apportez les
meilleures réponses à leurs problématiques.
Vous saurez collaborer efficacement avec les chefs de projets sur les recommandations clients.
Vous êtes tout aussi à l’aise sur des missions on que off-line : branding, création d’outils digitaux (sites Internet,
applications mobiles), création de plaquettes, conception d’un fil rouge pour une campagne annuelle, etc.
Vous savez animer, motiver et dynamiser votre équipe dans une énergie positive. Vous organisez et coordonnez les
projets de votre team. Vous êtes exigeant et intransigeant quant à la qualité créative et graphique des livrables.
Profil recherché
Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 6 ans en direction artistique au sein d’une agence.
Passionné et curieux, vous affirmez un intérêt prononcé et un souci de veille constant sur les nouvelles technologies afin de proposer des solutions de qualité et durables.
Vous savez écouter, apprendre des autres et vous aimez travailler en équipe.
Vous souhaitez vous investir sur des projets particulièrement ambitieux, mais vous savez aussi travailler sur des
missions plus modestes.
Vous êtes capable de défendre vos choix avec pédagogie et caractère.
IL EST PROPOSE :
- un poste de Directeur Artistique
- un CDI
- démarrage début 2017
Pour postuler, envoyer votre candidature à Virginie Dufour, vdufour@tdacom.fr
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