GRAPHISTE MARKETING (H/F)
ALTERNANCE
Contrat de travail : Contrat d’alternance 1 an
Poste à pourvoir : Graphiste Marketing H/F
Localisation : Paris 10ème
Secteur d’activité : Marketing
Date début du contrat : Dès que possible (année scolaire 2022/2023)

L’entreprise
Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio fondé en 1999 qui crée, produit et distribue des
programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision (TF1,
Gulli, France TV, Discovery…) 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 sur un
marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès en capitalisant sur de
puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, T’es où Chicky ?…) et en créant de
nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Karaté Mouton, J’ai Perdu Mon Corps nominé aux
Oscars, …), qui assoient et élargissent un puissant catalogue constitué de plus de 2 700 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.
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 bercé votre enfance,
Accéder à des locaux exceptionnels situés près du Canal Saint Martin à Paris,
Participer à des projections et animations dans une ambiance festive.

Les missions
L’alternant.e travaillera directement auprès de la Directrice Marketing & Partenariats ainsi que la
Graphiste et la Coordinatrice du service Marketing. Dans ce cadre, ses principales missions seront :

Digital :
•
•
•
•
•

Création et déclinaison d’éléments graphiques (visuels promotionnels, logos, screenshots
d’épisodes) pour envoi aux clients (chaînes, plateformes, partenaires)
Déclinaison d’éléments promotionnels de nos séries à l’occasion de salons et évènements
Création de visuels dédiés aux réseaux sociaux de Xilam Animation (publications, bannières)
et à la mise à jour de nos sites web (bannières, news, fiches produits, jeux-concours)
Développement de produits web autour des séries (activités, coloriages, jeux des
différences…)
Support au webdesign à l’occasion de la refonte du site internet

Print :
•
•
•
•

Sélection et réalisation de matériel pour les chaînes et partenaires : posings et props vectorisés
à partir d’éléments existants (pour coloriage, édition, style guides, etc)
Création d’icônes, d’éléments graphiques (patterns etc), retouche d’image
Création de mises en page pour de la communication interne
Exé sur Photoshop Illustrator et inDesign

Profil requis
-

École d’Arts Appliqués ou Arts Graphiques, Web ou Communication
Bonne maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator (vectorisation à la plume), After Effect,
Powerpoint, InDesign.
Bonne connaissance des formats web (Social Media, Website, Newsletter), des enjeux du
digital et de la rapidité d’exécution que cela implique.
Connaissances de la chaîne graphique et de l’UX design fortement appréciées.
Des compétences en photographie seront un plus.
Vous aimez travailler en équipe sur des projets variés et avez un intérêt pour l’audiovisuel, les
programmes jeunesse et les nouveaux médias.
Votre force de proposition, votre créativité et votre réactivité seront vos atouts.

Rémunération : Contrat apprentissage + tickets restaurant + 50% abonnement transport
Merci d’envoyer votre CV + email de motivation à Kim Anh Lê kale@xilam.com sous la référence «Alternance_Graphiste_Marketing».

