
PIXPOCKET RECRUTE UN(E) 
GRAPHISTE / ILLUSTRATEUR(TRICE)

L’agence PIXPOCKET est une société de production de contenus audiovisuels basée à 
ANNECY et spécialisée dans la création depuis 2006.
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’un(e) graphiste/
illustrateur(trice).

POSITIONNEMENT DANS L’ÉQUIPE :

Rattaché(e) à la post production et en lien avec les chef(fe)s de projets et la direction de 
production, vous assurerez la réalisation d’illustrations et designs 2D pour exploitation 
dans nos productions. 

RESPONSABILITÉS :

•  Créer des designs et illustrations 2D sur Adobe illustrator (et Photoshop) en vue  
 de leur exploitation dans nos productions films et motion designs.
• Concevoir des présentations sur mesure pour pitcher nos concepts à nos clients.
• Transmettre une histoire ou un message visuellement par le biais d’illustrations et  
 de designs.
• Collaborer efficacement avec les autres membres de l’équipe.

COMPÉTENCES :

• Un solide portfolio avec un minimum de 2 ans d’expérience professionnelle en
 illustration. (Nous considérerons une expérience moindre si votre portfolio est   
 excellent.)
• Une compréhension approfondie de la typographie, de la composition, du design  
 et une compréhension des bases du motion design
• Nous recherchons une personne capable de raconter une histoire à travers ses   
 illustrations vectorielles ou numériques. Une bonne compréhension des principes  
 de base de la cinématographie est requise.
• Savoir travailler dans le cadre d’une charte graphique existante et dans le respect  
 de celle-ci.
• Vous maitrisez la préparation de documents pour l’impression.
• Motivé, exceptionnellement créatif, organisé, vous souhaitez faire de chaque   
 œuvre votre meilleure.



LOGICIELS MAÎTRISÉS :

• Connaissance avancée d’Adobe Illustrator et Photoshop. 
• After Effects est un (gros) plus.
• Bases de la suite office.

QUALITÉS REQUISES :

• Bon relationnel
• Adaptabilité, excellente capacité à travailler en équipe
• Capacité à prioriser dans un environnement de production rapide
• Expérience précédente en agence
• Acceptation de la critique et attitude positive

HORAIRES :

• Du lundi au vendredi parfois les week-end

TÉLÉTRAVAIL :

• Non

TYPE D’EMPLOI : 

• Temps plein, CDI

AVANTAGES :

• Titres-restaurant
• Intéressement


