Recherche un(e) directeur(trice) artistique en
design graphique
/ QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2009, Tactile Studio est une agence de
Design for all et un atelier de fabrication spécialisé dans
l’accessibilité culturelle. Notre équipe de graphistes
et de maquettistes à l’esprit jeune et créatif conçoit et
réalise des dispositifs de médiation culturelle accessibles
à tous, avec une expertise première dans la conception
tactile adaptée aux besoins du public déficient visuel.
Nous gérons des projets uniques dans leurs intentions
pédagogiques et dans leur design et dont les champs
d’application sont variés: architecture, Beaux-Arts,
muséographie, schémas didactiques, etc. Nous
conservons une flexibilité d’approche liée au numérique
ainsi qu’à la variété des supports : stations permanentes,
plans d’orientation en relief, images tactiles, maquettes
d’architecture, livrets de visites tactiles, cartels,
parcours multisensoriels, etc. Nous pouvons proposer
un accompagnement complet, de la conception des
dispositifs tactiles jusqu’à la formation des médiateurs.
Notre équipe d’environ 20 personnes est présente
en France (Paris), Allemagne (Berlin), Angleterre et
au Canada. Implantés depuis maintenant trois ans en
Allemagne avec de nombreux projets réalisés, nous
souhaitons pérenniser ce développement dans les pays
germanophones, et renforcer notre équipe berlinoise,
actuellement composée d’une directrice, d’une chef de
projet et d’une graphiste. Notre site internet (allemand) :
www.tactilestudio.de
Nous recherchons à partir de cet automne 2019 un(e)
directeur(trice) artistique en design graphique pour
nos projets de design inclusif destinés aux institutions
culturelles allemandes, autrichiennes et suisses. Le début
du contrat commencera par une formation de minimum
un mois au sein de notre agence parisienne.

/ MISSIONS
- Recherche et développement de solutions graphiques
accessibles et créatives répondant aux besoins du client
- Participation à des réunions clients (lancement de
projet, communication avec le client lors de la phase de
conception) et présentation des réponses graphiques
- Responsabilité et management d’un ou plusieurs
graphistes
- Respect des délais des projets et de la qualité des créations
- Participation à la veille créative constante des projets de
design accessible afin de pouvoir proposer de nouvelles
idées et de s’adapter aux évolutions du secteur
- Allers-retours fréquents entre Berlin et Paris pour établir
un lien durable et efficace entre l’équipe du bureau
berlinois et celle du bureau/atelier parisien.

/ PROFIL RECHERCHÉ
- Expérience significative en tant que designer graphiste
- Maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, Indesign,
Photoshop, etc.), connaissances en modélisation 3D
appréciées
- Expérience personnelle ou professionnelle dans un
environnement franco-allemand
- Sensibilité pour l’accessibilité et le monde de la culture
- Goût pour le travail en équipe et relationnel aisé
- Créativité et polyvalence
- Réactivité, organisation et flexibilité
- Goût pour les voyages

/ LANGUES
- Allemand courant
- Français niveau avancé/courant
- Anglais et/ou autres langues appréciées

/ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contrat : temps complet (40 heures), CDI
Lieux : Berlin centre et/ou Pantin (proche Paris)
Date de prise de poste prévue : octobre/novembre 2019
Rémunération : à négocier
Si tu es intéressé(e) par ces missions et que tu
corresponds au profil, envoie-nous un email en expliquant
tes motivations et ton intérêt accompagné de ton CV à
l’adresse email suivante: info@tactilestudio.de
Contact : Alexandra Verdeil
Tactile Studio UG
c/o Coworking The Place
Charlottenstraße 2
10969 Berlin
Téléphone : +49 1525 567 8088

