Poste :

Webdesigner
SOCIÉTÉ : AGENCE THURIA GRAND-EST LIEU : STRASBOURG / SCHILTIGHEIM
TYPE DE CONTRAT : CDI SALAIRE : A CONVENIR

NOTRE AGENCE :
Thuria Grand Est est une agence web digitale native, nous concevons des produits sur mesure.
Du site web au digital signage, nous avons à coeur de réaliser des applications performantes et
innovantes en mettant l’expérience utilisateur au centre de notre démarche créative. Notre clientèle
se concentre autour du tourisme et des grandes institutions.
PROFIL :
• Être créatif, force de proposition et en veille constante
• Imaginer et comprendre un projet dans son ensemble
• Avoir un esprit collaboratif et constructif
• Travailler en équipe (vous serrez accompagné d’un directeur artistique)
• Être exigeant, rigoureux et avoir le soucis du détail
COMPÉTENCES :
• Des compétences en UX Design sont exigées
• Maîtriser l’art du zoning (Sous forme de croquis afin de véhiculer une idée par le dessin)
•M
 aîtriser les logiciels de conception graphique (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
Indesign...).
• Des compétences en motion design sont un vrai plus.
• Avoir une bonne compréhension des technologies et des mécaniques du web (Interface front et
back).
CE QUE L’ON PROPOSE :
• Un salaire négociable en fonction du profil et de votre expérience + Mutuelle + Tickets Restaurant
• Un poste évolutif avec des perspectives de carrière
• Des vrais moments de convivialité en entreprise et en dehors
• Un esprit d’équipe et d’entraide
PIÈCES À FOURNIR :
• CV & lettre de motivation adressés à M. Jérémy MAY - Directeur d’agence (j.may@thuria.com)
Un portfolio est éxigé, nous serons particulièrement attentifs à votre parcours et toutes vos
références sont les bienvenues.
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