
Monsieur Rigal,

Suite à l’offre d’emploi de GRAPHISTE - PHOTOGRAPHE (H/F) parue sur  je me permets 
de vous adresser ma lettre de motivation ainsi que mon CV. Je vous invite à prendre connaissance de mes 
sites internet www.deigers.fr et www.deigers.be via les QRcode ci-dessous, ceux-ci reprennent une 
partie de ma longue expérience professionnelle. 

En juillet 2020, j’ai fait le choix de quitter l’agence de communication DJAK située à Nîmes (ex-agence 
Binôme) qui m’employait depuis 12 ans. Pendant cette période, j’ai eu la chance de travailler sur vos 
projets à l’époque où vous étiez client de l’agence avec Camille Nicolas qui était votre intermédiaire / chef 
de projet. 

Pour des raisons que je pourrai volontiers vous exposer, j’ai fait le choix de m’investir à Pouzilhac. Je 
suis actuellement adjoint chargé de la communication et j’accompagne bénévolement les PMEs qui me 
sollicitent.

Aujourd’hui je suis Graphiste Expert au sein de l’agence Glanum à Avignon que je quitte dans les prochains 
jours et je souhaiterais me rapprocher de Nîmes.

Je ne suis pas photographe de profession mais bien évidement je suis capable de photographier, 
retoucher et améliorer des packshot. Dans mon ancienne vie à Luxembourg, j’ai travaillé pour la 
bijouterie Windeshausen et leur marque «maison - JOZ»… donc les contraintes des prise de vue de 
joaillerie, je connais un peu.

Je maitrise parfaitement les logiciels de la suite Adobe et je suis un pur créatif/productif.

Je suis persuadé que mon expérience professionnelle pourrait répondre à vos attentes.

Dans l’espoir de retenir votre attention, veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

 Jean-Philippe DEIGERS

Réf : GRAPHISTE - PHOTOGRAPHE (H/F)

3 rue de l’Hôtel de ville - 30210 POUZILHAC - T. 06 87 999 661
jeanphilippe@deigers.fr - deigers.be / deigers.fr
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Jean-Philippe DEIGERS
DIRECTEUR ARTISTIQUE

3 rue de l’Hôtel de ville
30210 POUZILHAC

T. 06 87 999 661
jeanphilippe@deigers.be
jeanphilippe@deigers.fr

www.deigers.be
www.deigers.fr

EXPÉRIENCES

5 ans En agence de communication à Bruxelles,

4 ans Enseignant en Arts graphiques et Publicité - Bruxelles,

13 ans En agence de communication à Luxembourg,

2008/2020 Directeur Artistique à Nîmes,

Depuis 2020 Adjoint à la mairie de Pouzilhac,

Mai 2022/… Graphiste Expert chez Glanum Avignon

COMPÉTENCES

 Maîtrise parfaite d’Adobe Creative Suite

 Maîtrise de Wordpress
 

 Support Apple

PASSIONS

Directeur Artistique / Graphiste Expert
S E N I O R

#LEDESIGN#MONJOB #LEVINTAGE #ALFAROMÉO #LAMODE #LAMOTO


