WANTED ! GRAPHISTE POWERPOINT

Devenez notre prochain·e Slide Ninja
CDD 6 mois renouvelables / graphiste (2 années d’expériences exigées)
1900-2300€ bruts mensuel
Paris Xème
Join us!
Rejoignez Present Perfect, l’agence qui élève
la présentation PowerPoint au rang d’art
visuel ! Travailler avec PowerPoint quand on
est graphiste, c’est à peu près aussi exaltant
que de jouer au Puissance 4 quand on sort de
Polytechnique. Pas chez Present Perfect ! Notre
job est d’aider nos clients à réaliser des prises
de parole qui marquent les esprits. Pour cela, ils
doivent pouvoir compter sur un support visuel
percutant.

Ce que nous recherchons dans un·e
candidat·e
• Être le/la bras droit de la Directrice Artistique
(qui est Canadienne et super sympa)
• “A problem solver”
• Créatif·ve et enthousiaste, rigoureux·se et
autonome
• La maîtrise de PowerPoint et des logiciels de
la suite Adobe (surtout InDesign, Photoshop,
et Illustrator)
• Keynote, After Effects, montage vidéo et
mixage audio est un plus.
• Maîtriser le français et l’anglais à l’oral comme
à l’écrit est nécessaire

Vos missions si vous l’acceptez :
• Relooking de slides : prendre les
présentations de nos clients et relooker
leurs slides dans le cadre de nos
formations (1/2 journée)
• Slide design : créer des présentations
PowerPoint visuellement
STUPÉFIANTES, avec animations et
transitions pour les keynotes et autres
grandes réunions et séminaires de nos
clients. Gérer le projet du brief initial à la
livraison finale du projet
• 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 : des propositions
commerciales pour nos clients.
• Créer des supports de communication :
print, PPT, Keynote et online, tant pour
l’agence que pour ses clients.

• Être sympa (ça paraît bête, mais très
important)

Très important !
Être à l’aise dans un environnement jeune et
dynamique, et doté d’un très bon relationnel.
Nous aimons les personnes bizarres et
amusantes qui ne se prennent pas toujours au
sérieux - alors si vous pouvez nous faire rire
pour alléger les moments de stress les jours
difficiles, c’est un atout.

Avant même de penser à nous
envoyer votre candidature…
Visitez notre site internet, pour savoir ce que
nous faisons. Faites-nous parvenir votre book
ou plusieurs exemples de votre travail et un
petit email d’introduction à
awesome@present-perfect.fr
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