Devenez notre prochain.e

DESIGN NINJA
Alternance Graphiste - Versailles et à distance

Ce qu’il faut savoir sur nous...
Il n’y a pas beaucoup d’alternance qui vous permette
de grandir, d’apprendre et d’affiner votre métier dans
un environnement qui est dynamique et bienveillant.
Nous sommes en perpétuelle évolution, mais nous avons
des valeurs constantes : la performance, l’excellence, la
confiance, l’autonomie, la créativité et la transparence.
Une alternance dans notre entreprise vous permettra
de travailler sous la direction d’une directrice artistique
incroyablement talentueuse et d’apprendre de ses 15
ans d’expérience dans plusieurs pays du monde. Vous
aurez à disposition un studio exclusif pour exprimer votre
créativité d’une manière que vous ne trouverez pas dans
une grande agence ou une société du CAC40.

Avez-vous ce qu’il faut ?
Nous sommes tous chez Present Perfect : dynamiques,
rigoureux, autonomes, créatifs, organisés, polyvalents,
professionnels avec une forte culture de la communication
orale. Nous recherchons un e candidat.e avec les mêmes
qualités et valeurs. Vous saurez vous investir dans
notre équipe et notre business. Fiers de nos racines
nordaméricaines, le travail est une valeur forte chez
Present Perfect. #workhardplayhard

QUEL SERA VOTRE
QUOTIDIEN ?

• Être le.la bras droit de la
directrice artistique
• Participer à la réflexion créative:
(du brief à la proposition de pistes
créatives) autour de nombreux
projets initiés par Present Perfect,
de la production de vidéos à
l’élaboration de visuels pour les
réseaux sociaux.
• Mise en page : propositions
commerciales pour nos clients.
• Chartes graphiques : la création,
de A à Z et la déclinaison de
chartes existantes en supports de
design.

Vous avez des connaissances en PPT avec une ouverture
pour apprendre (ce n’est pas parce que PPT n’est pas
un outil de design que on ne peut pas créer des designs
canon avec).

• Créer des supports de
communication: print, PPT, web
et online, tant pour l’agence que
pour nos clients.

Vous maîtrisez les logiciels de la suite Adobe CC
(Photoshop, illustrator et Indesign) Des connaissances en
After Effects, Premier, et Final Cut Pro sont un plus.

• Relooking de slides en PPT :
modifier les présentations de nos
clients et relooker leurs slides
dans le cadre de nos formations.

Vous prenez l’initiative et utilisez votre créativité pour
mener bien vos projets. Vous avez l’envie de vous
impliquer dans des projets variés (et franchement,
canons). Vous maîtrisez le français à l’oral comme à l’écrit
: c’est indispensable. (Si vous ne parlez pas déjà anglais,
vous allez l’apprendre car nous sommes une agence
bilingue).

WHAT’S IN IT
FOR YOU?

POURQUOI
POSTULER ?

• Contrat d’alternance de 1 an ou stage de 6
mois dès que possible

• Present Perfect est une entreprise francoaméricaine qui a pour but de rendre les
gens plus « awesome » au travail. Nous
sommes fiers de notre culture et de nos
valeurs : la performance, l’autonomie, la
transparence, le travail en équipe, la veille
et la créativité.

• L’opportunité de gérer des projets entièrs
et goûter à l’autonomie, la responsabilité,
l’indépendance et participer à la gestion
d’autres projets franchement CA-NONS
• Un environnement de travail positif et
bienveillant
• Carte tickets restaurant et remboursement
50% Navigo

• Nous faisons confiance, nous sommes
flexibles et nous responsabilisons nos
équipes. En d’autres mots : ceux qui ne
sont pas capables de produire des résultats
sans leur N+1 sur leur dos n’ont pas leur
place chez nous.
• En intégrant Present Perfect, vous
rejoignez une équipe qui cherche toujours
à s’améliorer et qui comprend que seul,
on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
#Oneteamonedream

DÉROULÉ DU RECRUTEMENT
Si vous êtes toujours intéressé après avoir lu cette fiche de poste, merci de
remplir notre “Culture Quiz”. NB : prévoyez environ 45 minutes pour le terminer
(seulement 30% des candidats arrivent au bout, est-ce que vous ferez partie ?)
Pourquoi commencer par le “culture quiz” ? Simple : We don’t want to waste
anyone’s time. Vos réponses nous permettront de déterminer si vous faites partie
de notre tribu ou pas. #yourvibeattractsyourtribe
Si votre candidature est retenue, voici les étapes qui suivront :
• Réception de votre book, accompagné de votre CV et lettre de motivation
(pas de lettre de motivation, pas de candidature #SorryNotSorry)
• Une petite vidéo de présentation.
• Un entretien téléphonique

