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POSTE 
 

RESPONSABLE STUDIO CREATION 
 
 

NOTRE CLIENT 
 

Notre client, leader international de solutions technologiques premium, recherche un ou une Responsable Studio Création 
pour accompagner le déploiement de la nouvelle identité du groupe auprès des services Marketing et Communication. 
 
 
VOS MISSIONS 
 
Pour accompagner la stratégie du groupe, notre Client vient juste d’opérer une refonte complète de son image de marque 
incluant un changement d’identité, de valeurs et de logo. Dans ce contexte, il a été décidé de créer le poste de Responsable 
Studio Création pour piloter en interne les nombreux projets de communication qui voient le jour. 
  
Au sein de la Direction Communication, le ou la Responsable Studio Création est au cœur de l’identité du Groupe ayant un 
impact direct auprès des clients grâce aux contenus créés par le studio et diffusés sur l’ensemble des canaux de distribution 
à travers le monde. 
  
Les principales missions du Responsable Studio Création sont : 

 Assoir l’identité visuelle du Groupe et garantir la cohérence globale de l’image de la marque en interne et à l’externe 
en respectant les éléments identifiants de la marque (couleurs / logos / thèmes / ambiance) 

 Piloter la création visuelle multicanale (print, digital, video) et multi cibles (interne et externe) en apportant votre 
créativité pour développer la désirabilité de la marque, en adéquation avec l’ADN de la marque. 

 Piloter le Studio pour assurer un service de prestation interne de création des contenus pour les différents 
départements de l’entreprise (communication, marketing, direction générale.) 

 Analyser les briefs créatifs soumis et proposer les concepts créatifs et leurs déclinaisons en interne : 
o Marketing produit : fiches produits, brochures… 
o Marketing go to market : kit event, publicité, campagne, key visuals… 
o Digital : bannières, landing pages, visuels social media… 
o Communication : iconographies, dossier presse, shooting, aménagement et merchandising,.. 

 Effectuer une veille globale sur l’ensemble des canaux de diffusion et des territoires de la marque pour garantir le 
bon respect de l’identité visuelle 

 Gérer et coordonner les prestataires (agences, imprimeurs, banques images) et écriture des briefs fournisseurs et 
appels d’offres. 

 Analyser les tendances créatives et les innovations en design afin de garantir un positionnement moderne et 
innovant de notre image de marque 
 

Le Responsable Studio Création manage une équipe de 3 personnes (2 graphistes et un concepteur vidéo) et veille à la bonne 
gestion du planning, du trafic et des priorités de chacun et des projets. 
 
 

VOTRE PROFIL 
 

 8 ans d’expérience minimum dans un environnement de marques premium, idéalement avec un parcours 
significatif en agence et une expérience en management réussi 

 Une parfaite maîtrise des principaux logiciels de conception graphiques et des connaissances en logiciels vidéo. 
 De vraies convictions créatives et une capacité à convaincre 
 Un sens du client très développé et une grande capacité de l’écoute 
 Curiosité, Réactivité et Rigueur seront également des qualités essentielles à la réussite du poste. 
 Anglais courant indispensable  
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