MARC DORCEL recherche un(e) Graphiste Webdesigner
Au cas où vous feriez partie des 9 % d’adultes français qui n’ont jamais consommé de contenu X, MARC
DORCEL est le leader européen du divertissement pour adultes (TV, VOD, Internet, DVD, boutiques,
magazine, e-commerce...). Le groupe et ses équipes sont reconnus pour être très dynamiques et
innovants.
Créé il y a 39 ans, MARC DORCEL est le leader européen du « global média » pour adultes. Renommé
en tant que producteur de films pour adultes, MARC DORCEL développe une ligne éditoriale et des
services haut de gamme et accessibles au plus grand nombre. Présent dans 56 pays, le groupe MARC
DORCEL c’est 6 chaînes de télévision diffusées sur plus de 30 pays, un magazine, des boutiques
physiques, des sites Internet (e-commerce, LIVE TV, VOD à l’acte ou en abonnement…) et des services
sur les box des opérateurs…
MARC DORCEL, c’est 45 personnes qui collaborent à plein temps au développement du groupe. Chiffre
d’affaires en 2017 de 36 M€.

POSTE
MARC DORCEL recherche un(e) Graphiste Webdesigner.
Nos équipes Marketing et Commerciales font appel à votre talent pour assurer :
•
•
•

La conception de sites web / mobile et d’interfaces TV. (Mission principale).
Concevoir des éléments visuels fixes ou animées pour promouvoir les contenus et opérations
du groupe (mise en avant de promotion, lancement de produits, réseaux sociaux…).
La cohérence des éléments (dans le contenu comme dans les interfaces) conformément aux
chartes de la marque DORCEL

Vous maîtrisez les contraintes responsives sur le bout des doigts. Les grilles et breakpoints n’ont pas
de secret pour vous ; vous créez des wireframes et prototypes sur Sketch ou équivalent.
Vous avez des bonnes bases de design « mobile first ».
Vous êtes force de proposition sur les nouvelles tendances en termes de graphisme digital et
d'ergonomie.

PROFIL
•
•
•

Maîtrise parfaite de la Suite Adobe et ses outils de création graphiques (InDesign / Illustrator).
de retouche photo (Photoshop), et de création d'interfaces web (Adobe Xd).
Un excellent sens de l’organisation.
Un excellent relationnel.

•
•
•
•

Une aptitude à travailler rapidement pour respecter les délais.
Une sensibilité créative affûtée, capable de produire lui-même des contenus originaux et
performants.
Une bonne culture pluri-média (audiovisuel indispensable).
Réelles qualités en orthographe.

Niveau d'étude attendu : Formations Bac +3 à Bac+ 5 spécialisées en arts graphiques, arts appliqués
ou informatique avec option webdesign (licences professionnelles de webdesigner, d'infographiste ...),
écoles de graphisme.
Expérience attendue sur le poste : 3 ans en agence de publicité ou agence web.

CDI à pourvoir sur Paris 16.
Rémunération selon profil
Envoyer CV et lettre de motivation à : job-wd@dorcel.com

