
 

PROPOSITION D’EMPLOI OU DE STAGE 
 

 
 
 

IDENTITE DE L’ENTREPRISE 
 
NOM : CREAWA  

ADRESSE : Hôtel de la Coopération -55, rue Saint Cleophas – Montpellier 34070 

TELEPHONE : 06 27 71 08 13 FAX :…………………………………………………… 

E-MAIL : blanca@creawa.com 

SITE WEB : creawa.com 

 
 
CONTACT DANS L’ENTREPRISE 
 
NOM : Medrano PRENOM : Blanca 

FONCTION : Directrice Conseil 

TELEPHONE : 06 27 71 08 13 FAX :……………… …………………………………… 

E-MAIL : blanca@creawa.com 

 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
RAISON SOCIALE :    Association   SARL   SA 
     Commerçant   SNC   Artisan 
     Autres (précisez) : Coopérative d’activités 

DATE DE CREATION : 2011 EFFECTIFS : 1-2 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE :  
Communication éco responsable et éco design, conseil en communication & marketing, 

identité graphique, web marketing, ateliers créatifs, innovation & créativité, éco-

conception, édition, formation 

 



 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
INTITULE DU POSTE : Directeur (trice) artistique & web 

SECTEUR D’ACTIVITE :  Communication  x Infographie 
    X Multimédia    Informatique 
     Autres (précisez) : ……………………………………………………….  

TYPE D’OFFRE :  x CDI     CDD   FREELANCE  
  Contrat d’intérim   Stage 

     Contrat aidés (précisez) : ………………………………………………… 

DATE DE DEBUT D’ACTIVITE : dès que possible DUREE : indeterminée  

NOMBRE D’HEURES : partielle ou 35h LIEU DE TRAVAIL : télétravail et possibilité de co-working 

 

DESCRIPTION DU POSTE : (Décrivez le poste de façon synthétique, en identifiant bien les différentes tâches) 

Recherche Directeur Artistique & Digital, responsable de l’aspect visuel & artistique des projets de 

Creawa (design et digital) ainsi que de la création des sites internet.  

Nous sommes à la recherche d’un/e collaborateur/trice  proche qui pourra devenir associé/e à 

terme et participer ainsi aux décisions et à la stratégie de développement de l’agence.  

Concrètement, le DA aura les tâches suivantes :  

- conception de l’identité visuelle des marques, produits ou services des clients gérés par Creawa 

- reçoit le brief client, recherche les idées visuelles, conçoit et exécute la maquette graphique 

- veille sur les tendances graphiques et d’éco design 

- conçoit et actualise l’éco book pour la démarche commerciale 

- entretien et actualise le site internet Creawa 

- crée les sites internet : étudie le cahier des charges du client et ses besoins afin d’apporter les 

réponses nécessaires 

- est responsable des réseaux sociaux 

- fait vivre le fichier concernant les prestataires spécifiques pour les développements multimédia 

qui sortent des compétences internes 

 

FORMATION :   Exigée  x Souhaitée 

 

CONNAISSANCES SPECIFIQUES : (Logiciels, langues étrangères, permis de conduire) 

Suite Adobe, HTML, CSS et Wordpress 

 

EXPERIENCES :   Exigée  x Souhaitée 

Book de références souhaité 

 

SALAIRE :  à définir (Salaire brut par mois) 


