Brand Designer (m/f)
Paris, France

COUP réinvente la façon de parcourir la ville
En août 2016, COUP a lancé un nouveau service dans le secteur de la mobilité : des scooters
électriques en libre-service. Il permet de gagner du temps en ville et complète
avantageusement l’offre de mobilité urbaine existante.
Disponibles 24h/24 dans plusieurs grandes villes européennes telles que Berlin depuis 2016,
Paris depuis 2017 et Madrid depuis l’été 2018, nos eScooters sont faciles à conduire et
accessibles via une application mobile.

Vous travaillerez sur :
En tant que Brand Designer basé chez COUP à Paris, vous rejoignez l’équipe Marketing et
reportez directement au Responsable Marketing et Communication. Votre poste sera
déterminant dans le succès de COUP à Paris. Pour y parvenir, vous serez en relation constante
avec l’équipe Brand et Produit à Berlin.
Vos missions sont les suivantes :
●

Vous construisez conjointement avec le/la Brand Design Lead à Berlin l’identité
visuelle de COUP à Paris sur l’ensemble de nos canaux.

●

Vous êtes le garant de notre charte graphique aussi bien en print qu’en web.

●

Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe marketing-communication pour
assurer la construction et le succès de nos campagnes de communication.

●

Vous concevez et exécutez l’ensemble de nos créations pour l’ensemble de nos
supports et besoins (acquisition, activation, communauté).

●

Vous êtes en charge de tous nos formats et aimez autant préparer un shoot photo, une
captation vidéo, le montage de vidéo ainsi que la production de visuels statiques.

Nous serions ravis de travailler avec vous si …

●

Vous parlez anglais couramment

●

Vous avez une formation supérieure en graphisme/webdesign/arts appliqués.

●

Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum auprès de startups ou d’agences,
notamment dans le web.

●

Vous avez un spectre de compétence large allant de la vidéo, la photographie à
l’animation. Vous êtes un as de la suite Adobe.

●

Vous comprenez les enjeux d’une marque et de sa stratégie digitale.

●

Vous avez une attitude de do-er, et souhaitez participer à la mise en place de projets, de
l’idée à la réalisation.

●

Vous avez une bonne culture internet, plus particulièrement sur les tendances des
réseaux sociaux.

Début ASAP, mais nous sommes flexibles.
Poste à pourvoir à mi-temps pour une durée indéterminée (freelance possible).
Pour postuler, envoyez-nous votre CV, un book et une lettre de motivation à jobs@coup.paris
avec comme objet : DESIGNER – VOTRE NOM.

