WEB DESIGNER H/F
Poste basé à Saint-Malo (35400)
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> référence :

GB/WD

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Située à Saint-Malo, notre SSII est experte en création de systèmes de bases de données et développe
des applications client-serveur, destktop, web multiplateformes Mac et Windows.
En lien étroit avec les chefs de projets et les analystes programmeurs chargés du développement des
bases de données, vous assurez l'ensemble de la création graphique des pages web.
Vous êtes également chargé d'améliorer l'ergonomie et le design des pages web existantes.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vos missions :

Votre profil :

• Création de visuels, à l'aide d'outils graphiques (suite

Parfaitement informé(e) des tendances et évolutions du

Adobe...).

domaine vous êtes force de proposition d'évolutions, ca-

• Maquettage et storyboarding des sites.

pable de travailler ponctuellement en mode incubateur,

• Déclinaison de votre travail en formats intégrables

accélérateur/Lab digital ou bien sur les logiques de Des-

par les ingénieurs développement (HTML4/5, CSS,

ign Thinking (UX, UI Design...).

JQuery, Javascript, Responsive design...).
Diplômé(e) Bac+3 en Web Design/Digital, créatif(ve), autonome, et organisé(e), vos connaissances doivent couvrir
les domaines suivants :

Nous vous offrons :

> Design et ergonomie

• Une rémunération attractive.

> HTML4/5, CSS, Javascript, JQuery

• Une notoriété indiscutable sur un secteur porteur.

> Standards du web (recommandations W3C)

• Des missions extrêmement variées liés aux diverses

> Responsive design

activités de nos clients :

> Rédaction Web

immobilier, santé, formation linguistique, artisanat de

Une connaissance des bases de données MySql, etc. est

luxe etc.

un atout sur le poste.

• La possibilité de participer activement à la mise en
place de solutions innovantes.

Vous nous présenterez vos réalisations personnelles (sites
web et book).
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Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci de nous adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation avec la référence de l'offre.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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