Production – Graphiste
Type : CDD 12 mois
Date de début : Dès que possible
Lieu : Paris 09
Le groupe VIZ Media Europe (www.vizeurope.com), recherche un(e) Graphiste afin de
renforcer son équipe.
Rattaché(e) au département Production, il/elle assistera notre Responsable Exécutif
Artistique dans la déclinaison graphique de nos visuels.
Leader dans le secteur de l'Animation japonaise (Yôkai Watch, One Punch Man, My Hero
Academia… ), le groupe VIZ Media Europe est présent dans les secteurs de l’édition DVD,
l’édition manga (Kaze Manga), les produits dérivés, les ventes de droits TV et la VOD sa
plateformes AnimeDigitalNetwork.
Basé en France, les activités du groupe s’étendent sur tout le territoire EMEA et Amérique
Latine.
Vous serez en charge d’assister nos créatifs dans
-

-

Déclinaison graphique d'identités audiovisuelles et d'éléments variés (logos,
pictogrammes, d'après les diverses chartes graphiques...)
Print: exécution de maquettes pour les produits édités et/ou distribués par notre groupe
(packaging DVD, BluRay, produits dérivés, packaging CD, livres...)
Webdesign: déclinaison de visuels divers (bannières internet, habillages internet), à
usage interne ou dans le cadre de partenariats (échange ou achat de visibilité). Visuels
fixes ou dynamiques (Flash, After-Effects)
Déclinaison d'éléments graphiques corporate divers à destination des services de nos
marques (Licensing, Ventes, Communication/Presse, Marketing, Management)
Video design d'appoint sur certains logos animés ou compositing
Demande de chromalins et suivi technique si besoin auprès des imprimeurs et
photograveurs
Participation aux réunions de service

Cette liste n’est pas exhaustive et limitative.
Profil recherché :
Formation: Ecole de Graphisme ou équivalent
Expérience significative sur poste similaire (minimum un an)
Adobe Creative Suite : Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, AfterEffects
Bon niveau de français indispensable
L’anglais serait un plus
Esprit ouvert, polyvalent, curieux et réactif
Intérêt pour le secteur de l’animé indispensable
Facilité de communication (entreprise multiculturelle)

Contact : par mail uniquement, nous ne pourrons répondre à aucune demande
d’information par téléphone
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : jobs@vizeurope.com

