
 

Devenez notre futur.e Graphiste retoucheur F/H 

Vous : 

Rejoignez les équipes de Dazl group, Agence Marketing 360 qui imagine et conçoit 
aux côtés de ses clients des expériences originales et innovantes : Design, Digital, 
Evenementiel & Consulting. 

Dazl recherche un.e graphiste retoucheur.se engagé.e possédant de solides bases 
techniques mais également un véritable esprit créatif. 

Ce poste est fait pour vous si : 

- Vous avez déjà une expérience de 2 ans en tant que Graphiste Designer ou 
retoucheur.se photos. 

- Vous êtes doué en retouche photos et en Compositing photoshop 

- Vous avez une maîtrise très solide des logiciels de traitement d’images type 
Photoshop, Lightroom (La maîtrise de Logiciels 3D type c4D serait un plus) 

- Vous savez travailler avec les imprimeurs et connaissez les contraintes 
techniques, notamment sur des grands formats type palissades ou 
covering 

- Vous êtes un.e créatif.ve dans l’âme  ; 

- Vous avez envie de rejoindre une agence de design et de communication 
innovante qui se plie en quatre pour ses clients (plus qu’une agence, DAZL 
c’est un état d’esprit !) 

Vos missions en tant que Graphiste F/H : 

Placé.e sous la direction du Directeur de Création de l’agence, Florent Picard, le.la 
graphiste retoucheur.se conçoit et retouche l’ensemble des visuels sur tous 
supports print, événementiels, digitaux et vidéos. 

Vos principales missions :  

- Développer des concepts innovants qui séduiront les clients lors d’appels 
d’offres ; 



- Établir des recherches et échanger avec l’équipe pour répondre au plus 
près aux besoins clients en proposant un univers créatif ; 

- Préparer les rough et maquettes, participer aux photoshoot et à l’achat d’art 
nécessaire pour ces campagnes ; 

- Réaliser les retouches photos et les photomontages 

- Réaliser les préviews 3D et les décors événementiels en collaboration avec 
la chef de projet Events 

- Apporter ses compétences et son dynamisme au quotidien à l’équipe en 
place. 

Dazl : 

Fruit de la combinaison de 10 années d’expérience en production audiovisuelle de 
cinéma d’animation et de films publicitaires et d’une expertise pointue du domaine 
du retail et des centres commerciaux, Dazl, Agence Marketing 360 accompagne 
depuis 2015 ses clients en alliant technologie et esthétisme pour proposer des 
actions de communication et des expériences digitales et événementielles 
impactantes et différenciantes.  

Portée par ses dirigeants et soutenue par une équipe experte et investie 
aujourd’hui composée de 18 personnes, Dazl imagine, conçoit et réalise des projets 
ambitieux et originaux répondant aux problématiques de ses clients, le tout avec 
réactivité, agilité et exigence. 

Découvrez l’univers de Dazl group sur : https://www.dazlgroup.fr/ 

Conditions : 

- Poste basé près de Rennes (Cintré 35310)  

- Statut Agent de maîtrise 

- Mutuelle entreprise ALAN 

https://www.dazlgroup.fr/

