DIRECTEUR ARTISTIQUE / UI
FICHE DE POSTE

Mission
Au sein du nouveau pôle digital et conseil de Logiq. group né de la fusion de l’agence digital
Tenso et d’Assetlease qui propose des solutions de financement, nous recherchons notre futur
directeur artistique. Vous apporterez votre créativité pour imaginer des concepts, dispositifs et
interfaces innovants à nos clients, ainsi que nous accompagner sur le positionnement, identité
visuelle et supports de communication de notre nouveau groupe.
Vous serez impliqué(e) dans toutes les étapes de création. Vous dirigez l’équipe créative et vous
assurez de l’application et exécution de votre ligne créative sur tous nos projets clients. Vous
participerez également aux appels d’oﬀre, animer des workshops avec nos clients clefs pour
leur présenter nos recommandations et comprendre leurs besoins et usages.
Nous accompagnons de très nombreux et prestigieux clients : Société Générale, Crédit Agricole,
Matmut, Axa, Allianz, Groupe Rocher, Groupe Temis, Intermarché, Cerfrance, century21…
Profil
Vous êtes un directeur artistique confirmé et vous cherchez un nouveau challenge pour parfaire
vos compétences dans l’UX/UI ?
Vous êtes un bon communicant
Vous avez une très bonne culture design et digitale
Vous vous distinguez par votre créativité
Vous savez vous adapter et vous remettre en question
Vous êtes débrouillard(e) et avez l’esprit d’équipe.
Vous appréciez la qualité de rendu « pixel perfect »
Alors il y a de la place pour vous ! (Il y a aussi des tickets restaurants et une bonne mutuelle)
Expérience : 3 ans d'expérience minimum à un poste similaire en agence
Logiciels : Suite Adobe, Sketch, InVision
Type de contrat CDI
Disponibilité : Dès que possible
Localisation Paris 17e
Rémunération Selon profil

Motivé(e) par l’envie de vivre une aventure dans un cadre dynamique et bienveillant et par le
challenge de devenir acteur du développement d’une entreprise à taille humaine en pleine
croissance, envoyez-nous votre CV et book à l’adresse suivante : recrutement@tenso.fr

