
EMPLOI - DESIGNER GRAPHIQUE

L’ENTREPRISE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZQSD Productions est une agence événementielle et audiovisuelle spécialisée dans les secteurs du
jeu vidéo et de l’esport. Depuis son lancement en 2016, elle a organisé plus de 500 événements,
spectacles et productions audiovisuelles (émissions en streaming, vidéos youtube, trailers…) pour le
compte d’éditeurs de jeux vidéo et d’annonceurs qui souhaitent communiquer grâce au jeu vidéo.

ZQSD Productions est aussi fondatrice de Z Agency (avec ZeratoR), une agence qui gère des
opérations de marketing et communication et édite Mandatory.GG, un média multi-gaming. Depuis
2022, Mandatory.GG accueille également une équipe esport sur le jeu Valorant.

MISSIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au sein du Pôle Graphisme de notre société sous la responsabilité de notre direction
artistique et en coopération avec nos équipes de marketing, communication et
audiovisuelle, vous serez amené à travailler sur la création d’assets graphiques fixes
et animés pour l’ensemble de nos projets :

● Réflexion et création d’identités et chartes graphiques innovantes,
● Concevoir des éléments fixes et animées sur des supports numériques (réseaux sociaux,

sites web,
● broadcast, vidéos, habillage d’écrans LED...) et supports imprimés (affiches, merchandising,

décors, flyers, présentations…),
● Réflexion créative autour de nos concepts d’émissions et d’événements,
● Présence sur les divers événements et émissions organisés.

PROFIL RECHERCHÉ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

● Maîtrise de Adobe Photoshop - Illustrator - Indesign - After Effect
● Expérience en communication visuelle, forte sensibilité graphique,
● Fort intérêt pour les productions graphiques de l’esport, du sport, du jeu vidéo ou de la

télévision,
● Capacité à respecter des délais courts et stricts,
● Compréhension et analyse des besoins, capacité d’adaptation,
● Solide esprit d’équipe et rigueur attendus
● Les + : Compétences en 3D / Compétences basiques en CSS / Expérience de 2 ans minimum

en tant que graphiste.

COMMENT POSTULER ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Envoyer votre CV + lettre de motivation + book à jobs@zqsd-prod.fr
Titre du mail : EMPLOI - DESIGNER GRAPHIQUE

● Type de contrat : Temps plein en CDD d’un an.
Une évolution en CDI est envisageable si l’activité se maintient.

● Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
● Rémunération : Le salaire est négociable selon profil et expérience.
● Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
● Date de début : Dès que possible

https://www.mandatory.gg/
mailto:jobs@zqsd-prod.fr

