
CHECK US OUT 
ON INSTAGRAM!

ARE YOU
GAME?

SENIOR CREATIVE
Ben jij de ervaren zotte geest die we zoeken? Loop je over van vette ideeën en ben je mee met de laatste 
trends? Dan ben je ècht diegene die we zoeken om ons team te versterken. Maak je klaar voor een rollercoaster 
aan nieuwe ervaringen en de coolste shit! Dit, my friend, is betaalde therapie. (Pas op, geeks kunnen positief 
gediscrimineerd worden.)

Bij ons ga je brainstormen, schetsen, knippen, plakken en photoshoppen. Alleen of in groep. 

JIJ
• een teamspeler die met coole ideeën en concepten op de proppen komt, 
  daarnaast kan je ook designen

• nieuwsgierig van aard en leergierig

• een diploma grafische vormgeving hoger onderwijs op zak

• liefst 5 jaar ervaring, èn een gezonde goesting om eraan te beginnen

• spreekt Nederlands en/of Frans

• kan werken met Adobe programma’s (Photoshop, Illustrator en InDesign)

• kan ons helemaal overtuigen

WIJ
• Demonstr8, een Memory Making Marketing agency in Brussel, en wij werken voor 
  de grootste merken in België 

• een jong en hip kader in een tweetalige werkomgeving

• de kans om te werken voor A-merken, allemaal marktleiders in hun segment

• een marktconform salaris met extralegale voordelen

Stuur je CV met motivatie en portfolio naar vacature@demonstr8.com met als onderwerp: 
SENIOR CREATIVE en misschien nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.
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SENIOR CREATIVE
Es-tu le fougueux expérimenté que nous recherchons ? Tu débordes d’idées sympas et tu es 
au courant des dernières tendances ? Alors tu es vraiment la personne que nous recherchons 
pour renforcer notre équipe ! Prépare-toi pour des montagnes russes de nouvelles expériences 
et des trucs encore plus cool ! Et çà, mon ami, c’est une thérapie rémunérée. (Attention, les geeks 
peuvent être victimes de discrimination positive.)

Prépare-toi à réfléchir, à layouter, à couper, à coller et à photoshoper. Seul ou en groupe.

TOI
• un esprit d’équipe qui propose des idées et des concepts sympas,
  et tu sais également faire de la conception

• curieux/curieuse de nature et avide d’apprendre

• un diplôme d’études supérieures en graphisme dans ta poche

• de préférence 5 ans d’expérience, et une saine envie de te lancer

• tu parles le néerlandais et / ou le français

• tu peux travailler avec les programmes Adobe (Photoshop, Illustrator et InDesign)

• tu peux complètement nous convaincre

NOUS
• Demonstr8, une agence Memory Making Marketing à Bruxelles, et nous travaillons pour
  les plus grandes marques en Belgique

• un environnement jeune et branché dans un cadre de travail bilingue

• l’opportunité de travailler pour des marques A, toutes leaders dans leur segment

• un salaire compétitif avec des avantages sociaux

Envoie ton CV, ta lettre de motivation et ton portfolio à vacature@demonstr8.com avec le sujet : 
SENIOR CREATIVE et nous t’inviterons peut-être pour une prise de contact !
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