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Poste de Concepteur / Rédacteur 60 à 80%   
 
Creatives est une agence de marketing et de communication en croissance, active dans les secteurs de la publicité, la 
communication & la création graphique, le web & les médias interactifs ainsi que la communication événementielle 

 
Nous recherchons un/e Concepteur/trice / Rédacteur/trice pour compléter notre équipe créative à Vevey.  
 

Mission 
 
Intégré au pôle création de l’agence, vous travaillerez en étroite collaboration avec notre directrice artistique sur tout type de sujets. 
Tout en livrant des copies pour divers médias, vous contribuerez également au développement de nouvelles idées et concepts. Vous 
êtes bien familiarisé avec les mécanismes d'engagement et communication (nous ne sommes pas une agence de branding…) et n'avez 
pas peur d'explorer de nouveaux terrains. 
 
Vos principales tâches seront : 
- Concevoir, en étroite collaboration avec la DA, des campagnes innovantes, pertinentes et percutantes, sur tout type de supports 
- Proposer des concepts, des mécaniques, des accroches, des baselines, des body copies, des signatures, du naming, etc... 
- Participer aux rendez-vous client et présenter les solutions créatives et leur rationnel 
 

Profil recherché 

- Excellente rédaction en français et en anglais  
- Vous avez une bonne culture publicitaire, êtes curieux et à l’affût des dernières tendances 
- Vous connaissez les nouveaux formats d’expression digitale et sociale sur le bout des doigts 
- Vous êtes un véritable storyteller et vous avez le sens de la narration et de la formule 
- Vous êtes créatif et n’avez pas peur d’exposer vos idées 
- Efficace et polyvalent, vous êtes capable de travailler sur des projets très variés sur différents médias ; vous vous intégrez 

facilement dans une équipe pour travailler en groupe mais aussi de manière autonome 
 

Atouts 

Des connaissances en allemand ou en italien seraient un atout. 
 

Exigences  

- Minimum 2 ans d’expérience en agence de communication 
- Nationalité suisse ou permis valable 
- Disponible dès décembre 2018 
 

Nous offrons 

- Une entreprise à taille humaine avec une équipe jeune et dynamique  
- Une infrastructure dotée d’outils performants  
- Des projets variés, la possibilité de laisser parler votre talent 
- Un environnement stimulant et une ambiance de travail créative  
- La possibilité de participer activement au développement d’une agence en croissance 

 
 

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, n’hésitez plus et envoyez-nous votre portfolio ainsi que votre cv par mail à 
job@creatives.com ou via le formulaire de notre site web : https://www.creatives.com/job-fr/concepteur-redacteur-60-a-80 
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