CONCEPTEUR - REDACTEUR
EXPRIMER est membre du Groupe ALTÉOR, une holding française de 90 collaborateurs
ayant pour mission de servir le développement économique des territoires.
Le Groupe ALTÉOR structure son offre de services autour de la synergie de plusieurs
sociétés dans le secteur de l’Immobilier, de l’Industrie et du Marketing.
Plus d’infos : https://www.alteor.com/
EXPRIMER est une agence créative et indépendante fondée en 1986 à Aix-en-Provence.
Notre mission est d’accompagner les entreprises dans leur développement à travers une
communication créative, innovante, cohérente et responsable.
L’entreprise est organisée autour de 5 pôles de service :
•

EXPRIMER Conseil : Stratégie marketing, repositionnement de marque,
plateforme de marque, analyse budgétaire, lancement de projet…C’est la partie
Stratégie, conseil et créative de l’agence !

•

EXPRIMER Print : Catalogue, Magazine, Brochure commerciale, ici c’est notre
studio graphique qui produit des documents remarquables !

•

EXPRIMER Digital : Création ou refonte de vos sites web (du site corporate au
e-commerce) mais aussi le Webmarketing (SEO, SEA, Réseaux sociaux…) et la
création de contenu vidéo.

•

EXPRIMER Stand : Conception, design, transport, montage tous types de stands
en France et en Europe.

•

EXPRIMER Évènement : organisation des salons IMMEXPO, HABITAEXPO et
RDV Connect mais aussi organisation d’évènements pro : lancement de produit,
inauguration, pose de 1ère pierre, arbre de noël…

EXPRIMER c’est 18 collaborateurs, des conseillers en communication et évènementiel, un
studio avec des graphistes, webdesigners, illustrateurs, designers 3D, régisseurs
techniques des monteurs…
Plus d’infos : https://agence-exprimer.com/

Tu es à la recherche d’un emploi de concepteur-rédacteur ?
Ces mots-là te définissent complétement ?
- dynamique,
- créatif(ve) exacerbé(e),
- curieusx(se),

Alors cette annonce est faite pour toi !

Une équipe créative pour t'accompagner : DA, Créa, Graphistes, Webdesigner, 3D….

Tes Missions :
50% de crea
•
•
•
•
•
•

Élaboration des concepts créatifs.
Concevoir des messages adaptés selon les supports,
Résumer les idées fortes et les mettre en image, en mots,
Adapter les contenus créatifs selon les supports,
Création et Rédaction des messages clés des campagnes.
Réalisation des premiers supports de l’ensemble des projets

50% de rédaction éditoriale & web
•
•
•

Rédaction aussi argumentaire commerciaux, textes divers.
En partenariat avec des référenceurs spécialisés, rédaction de texte dédié au web
(SEO)
Relecture, correction,

Ton Savoir Faire
-

Maîtrise des outils Adobe : Photoshop, Illustrator,
Maîtrise du web et de ses contraintes.
Maîtrise de la charte éditoriale
Orthographe irréprochable

Ton Savoir-Être
-

Grand sens des priorités, autonomie, capacité à gérer des délais courts,
Capacité à la remise en question,
Passionné du monde de la communication,
Bonne gestion du stress,
Forte sensibilité émotionnelle,
Solide culture générale et culture graphique

Vos supports quotidiens : Plateforme de marque, Manifesto, Site Web en tout genre,
Charte Éditoriale, Campagne de pub, Supports commerciaux, Prez Agence pour les
compètes.
Statut : Cadre

Salaire fixe : à négocier selon expérience
Prise de poste : dès que possible
Expérience dans le poste : minimum 1 an
Statut du poste : employé
Lieu d’emploi : Aix En Provence
Secteur d’activité du poste : Agence de Communication Globale

