
recrute
un DIrecteur ArtIStIQue junIor (H/F)

OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine, salle de bains) accessible partout et pour tous. OSKAB offre à 
tous les clients une alternative aux spécialistes en proposant une expérience client unique, et une offre simple et convi-
viale à des prix accessibles. OSKAB, une approche innovante, dont le métier est de proposer des solutions personna-
lisées par un concept omni-canal (téléphone, agence, web) basé sur une relation unique avec un interlocuteur dédié.
Notre ambition : donner la liberté à chaque client de choisir de vivre leur expérience OSKAB :

« où il veut, Quand il veut, comme il veut ».

Notre obsession : la satisfaction de tous nos clients, la qualité des produits, la conception du projet rêvé par le client.
Une démarche originale qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix pour tous évidemment.

De formation Bac+4/5 idéalement en ESAA
Vous justifiez impérativement d’une première expérience 
réussie en agence de publicité de 2 ans minimum
Vous maîtrisez parfaitement la suite Adobe (InD, Ps et Ai)
Vous avez une bonne maitrise des codes du Web et de la 
chaine graphique
Vous aimez le stylisme et la décoration, et vous tenez au fait 
des tendances 
Des notions en 3DS Max et en Motion Design seront appré-
ciées

Au sein du pôle Marketing et Communication, vous êtes garant de la qualité de la création graphique et ergonomique 
pour la marque OSKAB, vous serez amené(e) à :

Découvrir une mission riche et polyvalente dans un environnement en mouvement
La possibilité d’acquérir un savoir-faire et gagner en expérience.
L’opportunité de progresser au sein d’une entreprise jeune, à forte personnalité, qui avance toujours plus vite.
Le plaisir de travailler avec des collègues motivés, engagés et responsables.

le concept

votre mISSIon

pourQuoI nouS rejoInDre ? 

votre proFIlvotre perSonnAlIté

ce poSte vouS IntéreSSe ? contactez-nous par email : recrutement_it@oskab.com

Concevoir les briefs photos et 3D à l’attention de nos prestataires et assurer les retouches (ambiance et produits)
Proposer des pistes créatives et concevoir les supports de communication Print (4x3, annonce Presse, plaquettes 
commerciales…) et Web (bannières, tutoriels, newsletters, visuels réseaux sociaux…) dans le respect de la charte
Créer des éléments graphiques divers (pictogrammes, notices, ILV, PLV…)
Analyser les tendances et créer des planches de style

Vous êtes passionné(e) de création graphique et avez une 
bonne culture de l’image
Vous êtes organisé(e), curieux(se) et réfléchi(e)
Vous faites preuve de créativité, de flexibilité et de réacti-
vité dans votre travail
Très polyvalent(e), vous savez faire preuve d’autonomie sur 
vos propres missions
Ouvert(e), vous aimez les défis à relever en équipe

Venez comme vous êtes, vous serez une composante essentielle dans la vie de l’entreprise

Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible sur Wasquehal (Nord/59)


