!

!
Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) :

!
Directeur /trice création
Responsabilités
• Conseille les clients internes et les responsables de programmes à chaque étape de
projets créatifs : délimitation de l’étendue des travaux, conceptualisation, affectation
des ressources, calendrier de production, contrôle qualité et lancement;
• Formule des commentaires et des recommandations aux responsables de projet
ainsi qu’aux équipes de marketing;
• Contribue à l’atteinte des objectifs par des démarches de pensée créative, un
dévouement, un souci du service à la clientèle et une faculté de jugement;
• Collabore avec les collègues en vue de respecter l’image de la société, d’assurer
l’excellence du service à la clientèle et de réaliser des gains d’efficacité;
• Collabore avec des fournisseurs pour obtenir une estimation du coût des projets,
assurer l’exécution des documents et veiller au respect de l’image de marque.
Compétences
• Diplôme universitaire en design graphique ou dans une discipline connexe ;

!

•

Minimum de dix années d’expérience en conceptualisation, en création d’identité
visuelle, en réalisation de campagnes et gestion de relation client ;

•

Minimum de trois années d’expériences en gestion ou encadrement de personnel ;

•

Grande connaissance de l’économie créative et compréhension du fonctionnement
des interfaces utilisateurs, de la visualisation de données, de la production vidéo et
des réseaux sociaux ;

•

Sens aigu des affaires, compétences en résolution de problème et capacité à mener
de front plusieurs projets aux échéances très serrées ;

•

Maîtrise des applications Creative Suite d’Adobe, dont Illustrateur, Photoshop, etc. ;

•

Excellente connaissance de la production imprimée et numérique (interface
utilisateur, expérience utilisateur, visualisation de données, production vidéo et bases
en animation 3D) ;

•

Portfolio montrant de fortes aptitudes pour la création d’interfaces utilisateurs et un
talent particulier pour la narration ;

•

Expérience au sein d’une agence ou d’une grande organisation un atout ;

•

Excellentes capacités de communication (orale et écrite) en français et en anglais.
Si le poste vous intéresse, nous vous invitons à postuler directement
sur notre site : www.i-talent.com

