Hé
on cherche un(e)

Graphiste / motion designer
CDI
CDI à compter du 1er juillet 2018
L'agence

Missions

Caribara Communication est une agence de
communication globale hors média.

Rattaché(e) à la direction artistique, et parfois
en collaboration avec les autres membres de
l’équipe créative, vous aurez en charge la
conception des motion designs proposés par
l’agence, du story-board jusqu’à l’animation
finale, en passant par le design des frames et
props.

À Caribara, nous avons une grande capacité
et qualité d’écoute pour nos clients, nous
sommes proches d’eux et nous travaillons
dans la durée pour mieux les connaître. Nous
ne recherchons pas les coups d’éclats et là
où d’autres imposent une méthode ou une
vision, nous préférons être dans le partage et
l’échange, en interne comme avec nos clients
ou nos fournisseurs. Nous proposons à nos
clients des prestations de conseil et de création
sur mesure et sur l’ensemble des supports de
communication : print, web, identité, motion
design, films d’animation.
L’agence est située à Paris / Bastille, dans
des locaux industriels reconvertis et dans une
ambiance co-working.
Découvrez-nous ici :
caribara-communication.com et Vimeo

profil recherché
3 ans d’expérience minimum.
Autonome, organisé(e), très rigoureux(se)
Parfaite maîtrise d’After Effects,
Photoshop, Illustrator et InDesign
Au sein d’After Effects, familiarité avec
Trapcode Particular, Plexus et Element3d.
Quelques notions en Cinema 4d sont un plus
appréciable.
Esprit d’équipe et bonne humeur appréciés ;-)

Organisé(e) et méthodique, vous êtes capable
de mettre sur pied le workflow le plus adapté
à un projet et de vous y tenir, garantissant la
pérennité de vos fichiers. Mais vous êtes aussi
autonome et bricoleur(se), et n’hésitez pas à
penser hors des sentiers balisés pour résoudre
les difficultés techniques d’un projet : scripts,
plug-ins obscurs et expressions à rallonge sont
vos plaisirs coupables !
Un beau motion design commence toujours
par un beau design. Vos compétences de
motion designer viennent couronner de
solides acquis dans le design graphique de
façon générale : vous avez l’œil affuté en
typographie, connaissez les ficelles d’une belle
identité visuelle, ne rechignez pas à prendre
le crayon pour designer quelques décors… et
vous êtes toujours partant(e) pour donner un
coup de main dans InDesign à l’occasion.
Poste basé à Paris, à partir du 1er juillet.
Rémunération à définir selon votre expérience.

Candidature
Pour rejoindre l’équipe de Caribara,
envoyez votre CV et un petit mot sympa à
sofia@caribara.com en mentionnant
la référence GMD2018

