
Dans le cadre du renforcement 
de sa Branding Team, 
Expansion recherche un(e) :

ART 
DIRECTOR 

votre fonction

•   Sur base d’un briefing créatif remis par un Project Manager, vous développez des concepts créatifs publicitaires pour 
les clients et prospects d’Expansion.

•  Vous créez des messages ou une identité visuelle (sous une forme illustrée, graphique ou écrite) en proposant et  
concevant des projets que vous dirigez avec une équipe de Creative Graphic Designers.

•  Vous mettez les mots sur une idée en concevant les messages publicitaires des campagnes de communication en fonction 
des produits ou services à promouvoir mais aussi des publics visés et des supports utilisés.

•   Vous êtes flexible tant au niveau des horaires que des types de tâches demandées.

•  Vous gérez les priorités du planning hebdomadaire définies par le Branding Team Manager de manière souple en étant 
capable de jongler entre différents clients et projets en respectant les délais.

•   Au sein d’un team de 7 personnes, vous interagissez avec les autres créatifs et designers de l’équipe dans une approche 
constructive et orientée vers le client.

votre profil

•  Vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur orienté création graphique et/ou publicité.

•  Vous bénéficiez au moins d’une première expérience réussie au sein d’une agence de publicité ou de communication ou en 
tant que freelance.

•  Le layout créatif de document, la mise en page graphique, le rough ou l’illustration constituent un atout.

•  Vous aimez la perfection dans l’exécution de votre travail.

•  Vous avez une approche pragmatique, aimez travailler en équipe et pouvez gérer de façon autonome plusieurs projets de front.

• Votre mentalité positive et proactive contribue à un environnement de travail inspirant et un esprit d’équipe enthousiaste.

• Vous êtes mobile (permis voiture), flexible et souhaitez travailler à Namur.

• Vous êtes disponible rapidement.

notre offre

Une fonction enrichissante au sein d’une des principales agences de communication de Wallonie, reconnue dans son 
secteur d’activité, valorisant les initiatives et le développement personnel. Une évolution à la mesure des capacités que 
vous aurez à cœur de démontrer. Un package salarial de départ intéressant et évolutif en fonction de vos compétences et 
des résultats obtenus ou une collaboration en tant que freelance.

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre CV, un book ou un lien vers un échantillon de réalisations (obligatoire) et une lettre de motivation à  
christophe.rosiere@expansion.be.  
Des infos complémentaires sur notre société peuvent être obtenues sur le site www.expansion.be

www.expans ion.be
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