WebDesigner H/F
Publié le 15 décembre 2020
CDI

Nous recherchons avant tout un professionnel (H/F) prêt à s’investir au sein d’une agence à taille
humaine, motivé, passionné, appréciant le travail d’équipe, disposant d’une pointe d’humour et
d’une réelle sociabilité.

Votre mission
Vous serez chargé de la création d’identités visuelles, web design & supports de communication
divers. Votre mission consistera notamment à concevoir des interfaces créatives et
ergonomiques garantissant la meilleure performance commerciale à nos clients.
Analyser les besoins du client et s’approprier son univers graphique
Concevoir le design et l’ergonomie d’un site web / d’une interface web
Réaliser les maquettes : position des éléments, arborescence, scénarisation, interactivité
Créer les éléments graphiques des sites (illustrations, pictogrammes, animations) en
respectant la charte graphique et l’identité visuelle
En phase de développement, contrôler l’aﬃchage des interfaces sur les diﬀérents supports
et navigateurs
Concevoir des supports de communication digitaux (newsletters, landing pages…) et
intégrer les contenus (dans WordPress notamment),
Suivre – et appliquer – les tendances grâce à une veille technologique et graphique
Tenir les engagements en termes de planning et de qualité de livrables

Votre proﬁl
Idéalement issu d’une formation artistique/design/communication visuelle, vous pouvez justiﬁer
d’une première expérience réussie dans des missions équivalentes.

Vous êtes une personne curieuse, créative, rigoureuse, responsable, aimant travailler en équipe,
n’hésitant pas à s’investir et à être force de proposition sur des projets.

Vos compétences
Maîtriser les logiciels de conception graphique tels que : Photoshop, Illustrator, Sketch,
Adobe XD, Figma…
Être familier avec les méthodologies UX/UI et les outils d’A/B tests
Connaître les normes d’accessibilité
Maîtriser les règles de conception Responsive Web Design
Avoir des notions de SEO.

Cerise sur le gâteau
Une connaissance de l’inbound marketing et des outils Hubspot serait appréciée

Lieu de travail
À Saint-Etienne (télétravail partiel possible). Votre créativité aura tout loisir de s’exprimer dans
des locaux pétillants entièrement refaits.
Vous intégrerez une équipe conviviale, composée de 5 personnes, hommes et femmes, seniors et
juniors, tous motivés par des projets variés et des challenges à relever.

Type de contrat
CDI (période d’essai 3 mois)
Rémunération ; selon proﬁl
Date de début : janvier 2021

Notre Agence
Connue et réputée depuis plus de 20 ans sur St-Etienne pour ses compétences marketing,
techniques et gestion de projets web.

Compte-tenu de notre évolution, nous souhaitons aujourd’hui intégrer à notre équipe un
webdesigner (H/F) qui aura pour mission de donner une forte empreinte design à nos projets.

Le mot du Dirigeant
« L’innovation fait partie de notre ADN : 1ère agence web en 1995, 1ère agence inbound
marketing en 2017.
Organisme de formation agréé Datadock.
Nous accueillons chaque année de nouveaux collaborateurs (stage, alternance, …) pour nous
aider à aller plus loin.
Pour nous rejoindre, votre formation est importante, vos expériences intéressantes, mais c’est
votre motivation et votre implication qui seront pour nous déterminantes. »

Vous pensez avoir trouvé VOTRE poste ?
Alors soyez vous-même et faisons connaissance !

Pour postuler
Merci d’adresser vos candidatures (CV, e-mail de motivation et réalisations) à
recrutement@imageurs.com en mentionnant l’intitulé de l’oﬀre. Chaque candidature
est étudiée avec attention. Nous vous recontacterons sous 72h.

