offre d’emploi
STAGE OU ALTERNANCE

Designer
junior
qui sommes-nous ?

Purée Maison est une agence créative basée au Kremlin-Bicêtre, à 5 min de Paris sur la ligne

 


L’agence s’articule autour de 3 pôles :

Branding

Identité et plateforme de
marque

Digital

Stratégie, sites web et
webmarketing

Brand Content

Conception et production
de contenus

Ton rôle et ta mission

En tant que Designer Junior, tu rejoindras notre team Créa (UI/UX & Branding) pour les épauler sur différents
projets graphiques.


Tes missions :
travailler en équipe sur des projets d'identités

être force de proposition sur diverses

et de chartes graphiques



problématiques créatives et UI/UX




concevoir les maquettes desktop et mobile pour

assister l’équipe sur les étapes de veille graphique

des sites web

et de moodboard

le profil

Tu as intégré une école créative digitale ou
graphique (Les Gobelins, Hetic, ECV, ECV
Digital...)



Tu maîtrises les fondamentaux du design
d’interface (UX & UI)


Tu sais utiliser Figma et la suite Adobe



Tu accordes une grande importance à la
typographie, aux couleurs et aux compositions

ce qu’on t’apporte

Tu consacres du temps pour ta veille graphique.

les plus

Un environnement de travail hyper agréable
autour d’une équipe soudée et bienveillante



Des connaissances en motion design,
prototypage ou en édition



Très peu (voire jamais) de charrettes



Des notions en cuisine (on prépare les
déjeuners à tour de rôle)

Des événements toute l’année dont deux
séminaires annuels d’une semaine, l’un au ski et
l’autre en Normandie


Des horaires adaptables à ton rythme de vie

localisation

5 rue Lech Walesa, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
(aux portes de Paris)


À 5 min de la station Kremlin Bicêtre sur la ligne

période

Début de contrat : ASAP

Type de contrat : stage ou alternance

candidature

Merci d’envoyer ta candidature à l’adresse
->
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