
EXPRIMER est membre du Groupe ALTÉOR, une holding française d’une centaine de 
collaborateurs www.alteor.com
EXPRIMER est un groupement de compétences autour des métiers du Conseil et de la Création 
fondée en 1986 à Aix-en-Provence.
Notre mission est d’accompagner les organisations dans leur développement à travers une 
communication innovante, cohérente et responsable.

Conseil & Création
Prod Print & Digital
Stand & Événement
RSE & Com Responsable

Tous les services proposés et tous les corps de métier de la communication sont entièrement 
internalisés. Nous maîtrisons l’ensemble des actions de communication, pour les mettre au 
service de la stratégie de nos clients. EXPRIMER c’est aussi et surtout 20 collaborateurs, des 
conseillers en communication et événementiel, un studio avec des graphistes, webdesigners, 
illustrateurs, designers 3D, des régisseurs techniques, des monteurs…

On a piqué votre curiosité ?
Commencez par jeter un œil à notre site : 
agence-exprimer.com

En quête d’un nouveau challenge ?

Qui sommes-nous ? 

L’agence EXPRIMER part en quête de 
son/sa Directeur.trice de création H/F

Aix-en-Provence

Statut : Cadre
Type d’emploi : Temps plein, CDI 39 heures
Salaire : selon profil, selon expérience
Horaires : du Lundi au Vendredi, travail en journée
Lieu de travail : en agence, capacité à faire le trajet ou à déménager sur Aix-en-Provence avant 
de prendre son poste (Exigé)

Type d’emploi 



agence-exprimer.com

L’aventure EXPRIMER t’attire ? 
 

On attend ton CV et une lettre de motivation par mail sur recrutement@alteor.com  
ou chez ALTEOR avec l’intitulé : candidat EXPRIMER Directeur.trice de création

Tes soft skills !
Tu es passionné.e d’Art, de Design, de Dessin, de Photographie...(ou de musique, de voiture, de 
lunettes, de poignées de porte...)
Tu as une bonne culture générale, une curiosité d’esprit (les expos, c’est ton truc)
Tu as un sens critique (même si tu as toujours raison...), une imagination développée
Tu as une appétence pour les tendances graphiques, les typographies, les styles, les innovations, 
les couleurs...tu portes de l’attention aux détails
Tu as un intérêt profond pour la communication en général et tous ses aspects (UI, motion, event, 
réseaux…), tu aimes décliner tes idées (et surtout les voir vivre et grandir !)
Tu aimes les challenges, les défis et t’investir dans des projets et dans une équipe as well...
Tu n’es pas graphiste, tu es un créatif.

Tes missions
Au sein d’une équipe créative, coordonnée par un Chef de Studio, tu auras la charge de la créa/
conception de l’agence.

Analyse de cahiers des charges pour imaginer et réaliser des concepts 360° (branding, print, 
digital, vidéo, réseaux sociaux, événementiel...)
Compréhension des ADN de marque, des enjeux des projets
Participation aux Brainstormings, aux Workshop clients
Direction créative, de concept, vision en activation sur le digital
Direction artistique sur les shootings photo et/ou vidéo.
Mener le studio vers le haut, tu veilles à une exécution impeccable et une compréhension des 
enjeux du projet
Veille sur les dernières tendances et les évolutions techniques, technologiques
En collab avec les Dir. Cli et Chef de projet de l’agence, ta mission est d’apporter de l’éclairage de 
compréhension, d’analyse et -parfois- de remise en question de briefs, afin de les faire grandir, 
évoluer.

Tes logiciels pref
Photoshop, Illustrator, InDesign
After Effect, Première Pro, Figma, Adobe XD... Selon ton parcours
Tes 10 doigts : le dessin, la photo, la retouche...
Tablette graphique disponible à l’agence

Ton parcours
Tu es issue d’une formation supérieure d’Art, de Création ou de Design (Master)
Tu as un peu roulé ta bosse dans le game (dans une agence sera un plus), mais ton expertise 
prime sur ton expérience !

Déroulement des entretiens
Sélection sur Book et lettre de motivation sur la compréhension du poste
1 entretien avec la RRH et la Direction à l’agence
1 entretien de confirmation avec le Chef de Studio et une Dir. Cli. (30min en visio)
Question(s) de présélection: Êtes-vous un graphiste ou un créatif ? 


