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Graphic Designer Trainee  
(H/F, 100%, Lausanne, dès le 1 février) 

En tant que digital designer, vous serez la personne en charge de la bonne 
conduite de certains projets digitaux de l’agence du UX au UI design.  

 

C’est dans votre poche: 

Diplôme en cours d’études supérieures (Ecal, Eracom, Head, Eikon, édhéa et équivalents) 
Affinité pour: graphisme, UX, UI, motion.  

Le goût de la précision et l’efficacité.  

Connaissance de la suite Adobe, en. Sketch et FIGMA sont un plus, ainsi que des bases 
en motion design). 

On vous offre le cadre idéal pour: 

Donner vie à des projets en régional et national, qui font sens et se démarquent pour des 
marques cool, des projets impactants et une grande visibilité sur les choses que tu 
produis.  

Travailler dans un département créatif expérimenté (Directeur artistique, directeur 
créatif, graphistes) avec des mentors qui vous guideront et vous apprendront plein de 
choses.  

Évoluer dans une agence qui déborde d’énergie, d’ambition, de vision et de talent. 

Atteindre ensemble des sommets avec des projets créatifs ambitieux. 

On vous décrit comme : 

Inspiré·e et créatif·ve  

Précis·e, méticuleux·se et rapide  

Réfléchi·e et concentré·e  

 Organisé·e, dynamique et motivé·e  

Direct·e (mais toujours diplomate!)  

Doté·e d’un grand souci du détail  

Empathique  
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Ne rougissant pas devant le mot “deadline”  

Enclin·e à simplifier les choses  

Pourvu·e d’un sourire contagieux  

Addict·e au travail bien exécuté  

Team-player  

Multitâche  

Orienté·e solution 

 Résistant·e au stress  

De nature curieuse  

Avec une grande soif d’apprendre (santé!)  

Partisan·e des pizzas sur les ananas (facultatif 

On vous propose ce package : 

Grande autonomie de travail et prise de responsabilités 

Des partenaires expérimentés et bienveillants 

Un taux d’activités de 100% 

Entrée en fonction : dès février 2023 

 

Soumission de la candidature 

Si vous pensez être LA bonne personne, nous vous remercions de nous contacter sans 
tarder en envoyant votre dossier (CV, lettre de motivation, liens vers des projets que 
vous avez conduits) par e-mail à jobs@creatives.com. Nous aimons la planète et le 
digital, nous vous remercions donc de ne pas envoyer de dossier par voie postale. 

Dernier délai pour postuler: 23 décembre  

 

À propos de Creatives 

Nous offrons des projets innovants et variés, un cadre d'entreprise dynamique, une 
localisation en plein centre de Lausanne. Vous serez intégré dans une équipe 
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compétente et motivée. Finalement, nous défendons l’égalité des chances et de 
traitement et nous nous voulons une entreprise inclusive et responsable. 

 

 
  


