
En collaboration avec le directeur artistique senior, votre objectif sera de participer à la construction de l’image 
de marque d’Atelier Brunette, développer sa visibilité et accroître sa reconnaissance au travers de l’expérience 
proposée à ses clients, notre priorité.
Vous participez aux réflexions créatives et insufflez votre vision aux projets. 
Vous contribuez à la création visuelle, déclinaison créative 360° et au suivi opérationnel des livrables. 
Vous aurez toute l’écoute nécessaire pour proposer et convaincre des partis-pris créatifs auprès des équipes.

Vos principales contributions pour y parvenir : 

IMAGE :
 -  Rechercher des nouveaux concepts 
 -  Proposer des moodboards inspirationnels pour orienter les shootings.

GRAPHISME :
 -  Créer et développer les identités des nouvelles collections.
 -  Décliner tous les supports pour la digital et le print (de la home page du site, aux newsletters jusqu’à l’habillage  
de nos vitrines boutique)

SOCIAL MEDIA : 
 -  Créer des contenus digitaux innovants, diffusant l’ADN de la marque à destination de nos clients, nos 
communautés 

VEILLE :
 -  Réaliser une veille inspirationnelle de chaque instant
 -  Être à l’écoute des nouveaux usages utilisateurs 
 -  Analyser les tendances

PROFIL 

-  De formation supérieure bac+3/5, écoles d’art, écoles supérieures d’arts appliqués, écoles de design
-  Vous avez une première expérience professionnelle au sein d’une agence ou d’une marque spécialisée dans le     
   textile ou la mode et une expertise 360° avec une appétence pour le motion design.
- Vous êtes curieuse/curieux, créative/créatif, agile et proactive/proactif.
- Vous adorez répondre positivement à toutes les opportunités en faisant preuve de réalisme, de méthode et de      
détermination pour incarner nos collections.
- Vous aimez la marque et l’univers de la mode et du textile vous anime.
- Vous avez une sensibilité photo et une approche de la création basée sur la réflexion et la vision globale du projet. 
- Force de proposition, vous prenez des initiatives.
- Vous faites preuve d’aisance relationnelle et le travail en équipe est un moteur.
- Votre œil aiguisé et votre maîtrise parfaite des logiciels Photoshop, Indesign et Illustrator vous permettent d’assurer 
des contenus de qualité. Vous êtes aussi à l’aise sur After Effects et Première pro.
- Votre connaissance des différentes techniques d’impression accompagne votre créativité.
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LE BONUS  

Avoir une vision 360° et l’envie de challenger chaque sujet pour proposer les idées les plus singulières. Si vous 
partagez nos convictions et valeurs, rejoignez notre équipe pour ajouter votre personnalité à la palette de couleurs 
qui la compose. 
Un Intérêt pour la typographie et les environnements digitaux sera très apprécié

TYPE DE POSTE
 
- CDI à pourvoir en septembre 2022 
- Basé Paris 11ème
- Plein temps
- Bilingue anglais/français
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NOUS CONTACTER

Notre entreprise à taille humaine est en pleine croissance, avec mille idées à transformer et une nouvelle équipe à 
façonner. Entouré de talents passionnés, vous intégrez des équipes à taille humaine disruptives, créatives, motivées.
Les candidats atypiques sont les bienvenus !

Nous attendons impatiemment (soyez vous même) :
  - Une lettre de motivation 
  - Un CV 

Ecrivez-nous à contact@atelierbrunette.com  
Objet du mail : Candidature au poste de directeur-rice artistique junior
PJ : les supports demandés

Nous attendons impatiemment (soyez vous même). 
Notez que les candidatures incomplètes ne seront pas retenues.




