Directeur/Directrice Artistique
L’ENTREPRISE :
Monsieur Marguerite est le 1er fleuriste éco-responsable en ligne. Nous vendons des fleurs et plantes de saison
100% françaises, et sommes résolument engagés dans la transition environnementale de notre filière. Depuis nos
Ateliers de Saint-Denis et de Hyères, nous recevons nos produits en direct des producteurs puis nous les
confectionnons et les livrons partout en France.

LES MISSIONS :
Vous serez en charge de la direction artistique et de développer l’identité visuelle de Monsieur Marguerite. Sous
la responsabilité du Head of marketing de l’entreprise, vous interviendrez sur la partie création et serez au cœur
de la stratégie de la marque.
Vous serez responsable de la production de contenus visuels en ayant en tête précisément le positionnement de
la marque et de sa stratégie, de l’offre produits et du service.
Vous serez en charge de :
- Faire évoluer l’identité visuelle de la marque
- Réaliser les visuels prints : carte, craft, emballages, boîtes, ...
- Déterminer (avec un souci d’unité et de style) et proposer des concepts, images, ambiances, décors,
univers esthétiques, qui seront ensuite déclinés en campagnes de communication et d’acquisition et
packagings.
- Produire les contenus visuels photo et vidéo en collaboration avec votre pôle Communication, Création
et Marketing ainsi qu’avec l’atelier.
- Webdesign du site Monsieur Marguerite : réflexion sur la mise en page, la présentation graphique
UI/UX, la navigation et l’ergonomie.
- Préparer les éléments qui seront transmis à notre développeur pour intégration et la mise en ligne.
PROFIL :
De formation Bac+5 en Graphisme ou en design ayant une expérience d’au moins 3 ans en tant que DA.
A l’aise avec la prise/retouche photo, le tournage/montage vidéo, la conception graphique, UI/UX Design et le
Webdesign.
Vous avez envie de vous engager pleinement dans une entreprise à mission et vous vous reconnaissez dans les
valeurs de Monsieur Marguerite.
Vous êtes :

-

Passionné(e) et avez le souci du détail
Amoureux(se) des tendances et avez une grande culture générale
Sensible à la culture du beau, un sens de l’esthétique
Curieux(se) et avez un esprit d’équipe ainsi qu’une capacité à se remettre en question

Si vous avez envie de vous épanouir au sein d’une équipe débordante d’énergie et d’avoir un vrai impact au
quotidien en cultivant, à votre manière, un peu d’amour chaque jour auprès de nos clients, ce poste est fait
pour vous !

Ecrivez-nous à cette adresse : jobs@monsieurmarguerite.com

