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Poste de Creative Interactive Designer  
 
 
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 Creative Interactive Designer pour compléter notre équipe créative à Vevey.  
 

Mission 

Sous la responsabilité du directeur artistique et en collaboration avec l'équipe graphique déjà en place, vous serez en charge de la 
conception graphique des supports et projets clients, de la réflexion à la création jusqu’à l’exécution finale.  
 
Vos principales tâches seront : 
- Le graphic design 
- La réalisation de maquettes web et d’interfaces multimédias (application mobiles…) 
- La production et réalisation de clips vidéo 
- L’animation et motion design 
 

Profil recherché 

- Au bénéfice d’une formation en arts graphiques, avec spécialisation digitale, vous disposez d’un portfolio incluant des projets 
web et vidéo  

- Vous êtes créatif et n’avez pas peur d’exposer vos idées 
- Vous avez une grande sensibilité à l’image et un réel intérêt pour les nouvelles technologies 
- Vous êtes capable d’élaborer un design en accord avec les besoins du client (brief) et dans le respect de sa charte graphique 
- 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 
- Vous avez la volonté de former des collaborateurs juniors 
 

Compétences indispensables 

- Graphisme : Suite Adobe CC  
- Web : Sketch, CSS, HTML, Adobe XD CC 
- Vidéo : Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC  
- Compétences en photographie 
 

Atouts 

Des connaissances en print et en 3D seraient un atout. 
 

Exigences  

- Minimum 4 ans d’expérience en agence de communication 
- Nationalité suisse ou permis valable 
- Disponible en 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 sur notre site : www.creatives.com/job-fr/creative-interactive-designer 

 

http://www.creatives.com/job-fr/creative-interactive-designer

