
DUNK! RECRUTED.A Junior
L’ENTRE

-PRISE

Nous recherchons un(e) 

au profil créatif et innovant
D.A JUNIOR
 
bref le Freddie Mercury

DESCRIPTIF DU POSTE

VOTRE PROFIL

Renouvelables

Dès Décembre 2018

CDD - 3 MOIS
 
TEMPS PLEIN

de Photoshop

DUNK! est une agence de publicité et de communication 
indépendante basée à Marseille.

Nous intervenons de manière globale pour nos clients aussi bien sur le DIGITAL CONTENT (mini-sites, jeux concours, 
landing pages, e-pub, e-CRM, mobile), SOCIAL CONTENT (stratégie éditoriale, campagnes d’activation sociale, 
création de contenus sociaux), VIDÉO CONTENT (réalisation de films commerciaux et publicitaires, motion design) 
et GRAPHIC CONTENT (identités visuelles, illustrations, print…).

Pour faire face à l'afflux de clients toujours plus nombreux, toujours plus 
exigeants nous renforcons notre team créa.
Vous êtes graphiste et avez déjà pu exercer vos talents dans une agence 
de com’ ou de pub’ ? 
Vous avez envie de rejoindre une équipe trop lol avec des clients plus 
prestigieux les uns que les autres ? Come DUNK!

VOTRE MISSION
Vous contribuez à la conception, la réalisation et à la bonne exécution 
des projets de l’agence en collaboration avec la directrice du studio. 
Par votre incroyable créativité vous mettez des étoiles dans les yeux des 
clients de l’agence.

Vous êtes à l’aise avec le DIGITAL autant qu’avec le PRINT et passez de 
l’un à l’autre avec une aisance et une dextérité hallucinante ! Vous faites 
un peu de MOTION DESIGN à tes heures perdues.

Vous contribuez par votre incroyable efficacité, à la livraison des projets 
dans les conditions et les délais prévus avec le client, quand celui-ci nous
a fait la faveur de nous donner un délai.

Vous êtes souriant(e) dés le lundi matin, affable et de bonne humeur en 
toutes circonstances, vous aimez le café serré et n'êtes pas regardant(e) 
sur la plaie-liste. Vous avez de l’humour et comprenez le second degré. 
Bref, vous êtes le collègue idéal.

Vous êtes titulaire d’une formation de GRAPHISTE / DA et d’une expérience suffisante dans le domaine
de la création graphique pour vous dire que ayé, vous pouvez postuler à un poste de DA Junior.
Vous êtes curieux, touche-à-tout, autonome et organisé ? C’est déjà très bien. Si en plus vous êtes 
proactif et consciencieux, limite tatillon c’est encore mieux. Vous avez une bonne culture web et
marketing/pub et envie de bosser en agence ? Alors nous attendons ta candidature !

Agence DUNK! - jobs@agencedunk.com - 04 91 61 00 19 - www.agencedunk.com


