Offre d’emploi
Directeur artistique digital (H/F)
L’Agence
Plan.Net est la première agence de publicité dédiée aux médias interactifs en Europe.
Regroupant création publicitaire, conseil media et conception de plateformes web,
l'agence gère les marques de ses clients sur Internet, les mobiles et la télévision interactive.
Elle compte près de 20 collaborateurs à Paris, 15 à Rennes, et au total 840 personnes dans le
monde.
Plan.Net fait partie du réseau Serviceplan, comptant près de 3000 employés dans le monde.
www.plan-net.fr

Quelques clients en France et à l’international :

Nous cherchons un(e) Directeur digital artistique pour intégrer notre Agence, à Paris en CDI.

Votre Mission
Descriptif du poste
Dans une volonté de développement de son département « Campagne », Plan Net France
l’agence digitale de Service Plan, développe son pôle créa. Aussi, pour collaborer et sous la
direction de notre CR senior, nous recherchons un(e) DA Digital senior.

Offre d’emploi
Directeur artistique digital (H/F)
Votre Mission
Afin de participer au développement de Plan.Net :
· Concevoir des concepts innovants de campagnes digitales
· Concevoir des concepts d’activations digitales et d’activations intégrées
· Proposer des Directions Artistiques contemporaines pour des campagnes display digitales,
puis les mettre en œuvre.
· Ponctuellement encadrer un ou des DA juniors, qu’ils soient intégrés à l’équipe actuelle ou
en freelance
· Être force de proposition sur des concepts, nouveaux supports / formats digitaux à utiliser
Vous travaillerez sous la houlette du CR senior Plan Net / Serviceplan, et au-delà sous celle
de nos nouveaux Directeurs de la Création Serviceplan : Dimitri GUERASSIMOV & Fabien
TEICHNER

Votre Profil
Diplômé d’études supérieures (BAC +4/5) dans le domaine du graphisme et/ou de la
communication, vous possédez une expérience de 3 ans minimum dans la création
graphique en agence.
Vous assurez une veille constante des nouvelles tendances graphiques, êtes au fait de
l’actualité pub, incollable sur les activations qui gagnent des prix ? La maitrise de la suite
Adobe n’a plus de secret pour vous ?
Vous savez dénicher l’insight infaillible, le hook sexy et leur ajouter le twist magique ?
Si vous avez en plus une capacité à gérer les rushs, un bon sens de l’humour (primordial !) et
beaucoup d’idées alors nous vous attendons avec impatience.
La maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est un plus

Adressez votre candidature à : job@plan-net.fr

