
DUNK! RECRUTEMotion Designer
L’ENTRE

-PRISE

Nous recherchons un(e) 

au profil créatif et technique
MOTION DESIGNER 
 
bref le macGyver 
de l'after-e�ect

DESCRIPTIF DU POSTE

VOTRE PROFIL

Stage conventionné

dès Janvier 2019
4 MOIS MINIMUM
 

TEMPS PLEIN

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…).

Vous êtes créatif(ve) et attiré(e) par les métiers de la publicité ? 
Vous souhaitez découvrir l’univers du marketing sur Internet en 
participant au développement d’une structure à taille humaine 
en très forte croissance ? Rejoignez-nous !

Directement rattaché(e) à un Directeur de Création votre mission, 
si vous l’acceptez, consistera à participer à la bonne exécution, 
et d’apporter votre patte aux projets des clients de l’agence.

DANS LE CADRE DE CE STAGE
Vous avez à gérer ou co-gérer des projets clients de la prise de brief 
à la livraison.

Vous contribuez principalement à la conception et à la réalisation de 
vidéo en motion design mais aussi à d’autres travaux graphiques qui 
pourraient vous être confiés.

Vous contribuez à la livraison du projet dans les conditions et les délais 
prévus avec le client.

Grâce à votre créativité et votre force de proposition, vous savez rendre 
un client heureux.

Vous maîtrisez parfaitement les outils de la suite Adobe, dont After Effect et Premiere tout en étant à l'aise avec l'illustration.
 
Tel un Ninja vous êtes agile et savez switcher entre divers univers graphiques, flat design, material design, filéaire, isometrie....
Vous avez un don pour scénariser et animer un discours client, vous êtes force de proposition.

Vous savez que sans maîtrise les courbes de vitesse after effect ne sont rien et qu'il vous faut 
les maîtriser parfaitement pour proposer un travail fluide et agréable.

Vous êtes curieux et toujours à la page des dernières tendances.

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


