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Les agences  
JDS Design & Guliver 
 
Agence JDS Design 
Diplômé de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne en juillet 2007, Julien 
De Sousa crée son agence de design en 2009 à Saint-Étienne. Très ancrée sur le 
territoire Ligérien, les champs d’activité de notre agence s’étendent de la conception 
de produits pour l’édition à l’analyse et la conception d’aménagement d’espaces 
(habitat, enseignement, santé, tertiaire et espace public) en intégrant à toutes les 
phases projets les usagers dans la réflexion (méthodologie de Design Thinking). 
 
Agence Guliver 
30 ans d’expérience professionnelle dans le design et la scénographie. GULIVER est à 
l’origine d’interventions scénographiques diverses et de création d’équipements 
culturels et touristiques et ayant en commun leur approche interprétative, c’est-à-dire 
utilisant tous les canaux de compréhension pour atteindre les objectifs de médiation : 
intelligence certes, mais aussi émerveillement, posture physique, curiosité, sensation 
ou émotion.  
 
L’agence GULIVER, qui conçoit des expositions et des musées, a développé ses 
compétences dans les domaines des dispositifs numériques, de la signalétique et de 
l’identité visuelle. GULIVER réalise également des aménagements d’espaces d’accueil 
du public, show-room (Office de tourisme, Mairie, etc.) mais aussi espaces de travail 
(bibliothèques, espace de co-working, espace de convivialité, etc.). 
 
Collaboration entre les agences 
Au fil du temps, nous avons enrichi nos relations et nous avons bâti des stratégies 
d’efficacité et de créativité communes. Chaque agence est engagée dans des 
aventures propres mais nous travaillons très régulièrement ensemble sur différents 
projets. 
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Votre mission 
Le profil souhaité pour ce poste de freelance est double : 
 

- Vous travaillerez à la conception des différents projets graphiques / numériques 
des agences : signalétique d’espace, conception scénographique et identité 
graphique, mobilier de signalétique urbaine, conception vidéo / web, etc. 
(Scénographie pour le musée des Grenadières à Cervières (42), Scénographie de 
la Cabane du Design à Saint-Étienne (42), supports d’exposition et signalétique 
pour Le château de Chateauneuf (21), supports graphiques d’exposition pour le 
couvent CIAP des Récollets (64) et signalétique d’interprétation pour la 
valorisation des Aqueducs de Saintes (17). 
 

- Vous interviendrez également au sein des deux agences pour le déploiement de 
la nouvelle charte graphique des agences, de sa duplication sur les différents 
supports (Web et Print), de l’animation des réseaux sociaux mais aussi à la 
conception de tous les documents de communication et de présentations des 
agences.  

 
• Concevoir et développer au sein des agences des projets de signalétique 

dans les domaines du tertiaire, de la santé, de l’enseignement et de 
l’espace public ; 

• Concevoir et développer différents types d’univers graphiques / 
numériques dans le domaine de la scénographie ; 

• Imaginer et développer de nouvelles expériences digitales innovantes et 
pertinentes ; 

• Assistance à la mise en place et au déploiement d’une stratégie de 
communication pour les deux agences ; 

• Conception, déclinaison et adaptation une charte graphique (logos, 
brochures, affiches, annonces presse, newsletters, plaquettes, cartes 
de visites, etc.) ; 

• Conception, réalisation et déclinaison des supports de communication 
visuelle à la fois Web et Print (Sites internet, réseaux sociaux, 
Newsletters, Flyers, packaging, documents de présentation) pour les 
deux agences ; 

• Contribution dans l’animation des réseaux sociaux (rédaction de 
contenus, prise de photos, etc.). 
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Les compétences attendues :  
- Formation en design graphique  
- Expérience de deux ans souhaitée dans le domaine du design graphique / web 
- BAC + 5 (Niveau écoles d’art et de design DNSEP minimum) 

 
- Bonne culture générale et plus particulièrement en graphisme, typographie, 

illustration, composition, web, applications, etc. 
- Maîtrise des logiciels de PAO (In design, Photoshop, Illustrator, After effect, 

Première Pro) 
- Maîtrise de la chaîne d’édition Print 
- Maîtrise des langages HTML / CSS, JAVA, Jquery, etc. 
- Maîtrise du pack Office (Excel, Word, Powerpoint) 
- Maîtrise de la photographie 

 
- Curieux, créatif, impliqué et avec un bon sens du relationnel. 

 
 
 

Type d’emploi 
Freelance 
12 – 15K € / 6 mois 
 
Veuillez nous faire parvenir CV, Book complet, motivations à l’adresse mail 
suivante : 
contact@juliendesousa.com et agence@guliverdesign.com avant le 27 janvier 2023. 
 


