
 
 

GRAPHISTE DIGITAL (H/F) 

 
 
Contrat de travail : Contrat d’apprentissage 

Poste à pourvoir : Graphiste digital  

Expérience requise : de 1 à 3 ans avec une 1ère expérience en agence ou dans un groupe 

média/audiovisuel 

Localisation : Paris 

Secteur d’activité : Digital 

Date début du contrat : Septembre 2021 

 

L’entreprise 

 

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et 
distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, 
diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, 
NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …).  
 
Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise 
éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur 
incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de 
véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig 
& Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai Perdu Mon 
Corps nominé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un puissant catalogue constitué de 
plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages.  
 
Xilam a réalisé en 2020 l’acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer 
d’une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 talents, dont 
400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. 
Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité́ PEA - SRD long. 

 

 

L’équipe digitale 

 
Avec des séries à très forte notoriété et entourée de talents créatifs, l’équipe digitale anime 40 
chaines YouTube et une communauté engagée de plus de 6 millions de fans sur les réseaux 
sociaux. 
 



L’activité, en pleine croissance, se construit autour de multiples leviers à forte valeur ajoutée : 
création de contenus, distribution sur les plateformes, référencement, campagnes Social 
media, analyses data et brand marketing. 
 
Notre but ?  
 
Que vos idées, votre énergie et votre talent participent au développement et à l’animation de 
nos marques. 
 
 
 
 
Les avantages 
 

- Intégrer une équipe jeune, dynamique et sympathique, 
- Contribuer à une activité en forte croissance, ludique et variée, 
- Accompagner des marques mondiales qui ont peut-être même bercées votre enfance, 
- Accéder à des locaux exceptionnels situés près du Canal Saint Martin à Paris, 
- Participer à des projections, à de nombreuses activités (Boxe, Yoga, Babyfoot...) et 

animations dans une ambiance festive. 
 
 
Les missions 
 
Sous la direction du Directeur digital et des chefs de marque, le/la graphiste digital assure :  
 

- La création de contenus graphiques innovants et pertinents pour tous nos supports 
digitaux en coordination avec les équipes internes et externes (bannières, vignettes, 
posts social media, ...), 

- La cohérence de l’ensemble des supports produits en adéquation avec l’identité 
visuelle de notre groupe et de nos marques, 

- La coordination des contenus graphiques et du planning événementiel, 
- La proposition de nouveaux concepts de design graphique, 
- La recherche des nouvelles tendances et la veille concurrentielle. 

 
 
Profil requis 
 

- Ecole d’infographie, web ou de communication 
- Un esprit curieux, agile et autonome sachant être force de proposition et travailler en 

équipe 
- Créatif et Passionné par le design 
- Forte affinité avec le secteur de l’animation  
- Maitrise de l’anglais indispensable  
- Maitrise des logiciels Suite, Adobe, InDesign, Photoshop, Illustrator 

 
 

CV et lettre de motivation : rh@xilam.com – REF GD2021 

 

 


