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OFFRE D’EMPLOI 03/02/2016 

DIRECTEUR ARTISTIQUE JUNIOR H/F  
DIRECTION DE LA CREATION 
ARTISTIQUE - CDI 
Levallois-Perret (92) 
 

 

Avec plus de cinquante site et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions 

de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, sociales et 

de brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Missions 

Travail sur les projets brand services & publishing de Webedia : conception grahique de 

sites, applications et contenus (infographies, …) 

 

Modalités pratiques : 

- Rattachement hiérarchique : DA senior, responsable du studio créatif ; 

- Pôle créatif : studio créatif ; 

- Lieu de travail principal : siège de Webedia (2, rue Paul Vaillant-Couturier 92300 

Levallois-Perret) - déplacements occasionnels en France ou à l’étranger ; 

- Avantages : complémentaire santé, participation, prise en charge partielle de 

l’abonnement aux transports en commun. 

 

Profil 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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D’un naturel sympa, créatif, curieux et autonome, vous avez le sens du détail et 

connaissez parfaitement Photoshop. Vous êtes force de proposition, rigoureux et 

autonome, à l’écoute des autres. 

Vous êtes passionné par le digital et le webdesign. Vous avez de solides connaissances 

sur les mécanismes des réseaux sociaux. Vous vous intéressez à l’iconographie, 

l’intégration (CSS, HTML… même si vous ne codez pas), aux « bests practices » mobiles 

et tablettes (UX, UI natif, responsive), au vectoriel (Illustrator, SVG…). 

Vous avez une forte sensibilité pour l’animation (les gif, le motion design, la 

connaissance d’After Effects est un plus non négligeable). 

 
Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon profil 

Disponibilité : ASAP 

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : clefevre@corp.webedia.fr   
 
 
 

Informations complémentaires :  
 

La régie publicitaire de Webedia, s’appuyant notamment sur son trading desk, propose 

aux marques et à leurs conseils (agences médias & créatives) de nombreux formats 

publicitaires sur l’ensemble des actifs du groupe (sites, apps, etc.) : événementiels & 

rich media, display, vidéo, opérations spéciales & native advertising (importants dans 

un contexte de croissance de l’usage des ad blockers). Le département brand 

pubilshing & services met les talents et l’expertise de webedia en création de 

plateformes (sites, apps, CRM, etc.), de contenus et d’audiences directement au 

service des marques (Hello Life, Get The Look, Villa Schweppes, etc.). 

 

Creative Contents 

 

La direction de création (cellule Creative Contents) de Webedia a été mise en place 

de manière intégrée au sein de la régie publicitaire et du département brand 

publishing de Webedia. Elle développe des propositions plus en phase avec les 

stratégies de marque des clients, plus riches créativement (concepts, activations, UX et 

UI, etc.) et, autant que faire se peut, davantage synchronisées (pub & brand content). 

 

La direction de la création comprend trois pôles : 

- Planning & Conception - organisation et recherches d’insights, analyses stratégiques, 

préparation et suivi des briefs créatifs (en lien avec équipes commerciales), appui 

des concepteurs-rédacteurs (notamment autour des questions d’UX, de brand 

utility), rédaction des présentations clients ; 

- Création éditoriale - conception et définition des lignes, tonalités, thèmes, formats, 

calendriers éditoriaux des espaces publicitaires (sites Webedia) et de marque (brand 

publishing), mise en production ; 

- Studio - conception et réalisation d’interfaces (tous écrans), creative technology, 

appui des intégrateurs. 

 

mailto:clefevre@corp.webedia.fr
http://www.hellolife.fr/
http://www.get-the-look.fr/
http://www.villaschweppes.com/

