Publicis Luxe - stage - Web Designer Junior H/F


34 Rue du Chemin Vert, 75011 Paris, France

Description de l'entreprise
Nous sommes Publicis Luxe spécialiste du conseil en communication luxe, stratégie et transformation
digitale. Une agence qui pense la technologie comme une start-up, comprend les marques comme une
agence de publicité, invente des produits et services digitaux comme un cabinet
d’innovation, crafte des expériences comme un studio de création.
Nous aidons nos clients (Armani beauté, Cartier, Lancôme, YSL Beauty, Biotherm,…) à imaginer de
nouvelles expériences de marque où le produit, les services et le storytelling convergent vers une seule
et même expérience émotionnelle dans le but de construire des relations sur du long-terme avec leurs
clients.
https://www.publicisluxe.com

Description du poste
Rattaché(e) au DA digital senior, vos principales missions seront :







Analyse des contraintes et des souhaits des clients
Adaptation et mise en page de visuels aux différents formats digitaux (bannières, newsletters,
takeovers)
Création de nouveaux modules et mise en page pour desktop et mobile
Déclinaison d'interfaces digitales et design de landing pages
Export des fichiers
Création de petites animations et éléments graphiques (pictos)

Vous travaillerez main dans la main avec le commercial en charge du digital (CRM et e-commerce).

Qualifications







Vous avez première expérience en web design idéalement dans le luxe et/ou la beauté /
cosmétique
Vous êtes passionné(e) des arts graphiques multimédias
Vous avez le souci du détail et de la précision tout en étant efficace
Rigoureux et autonome, vous avez conscience des enjeux des sujets sur lesquels vous
travaillez
Vous maîtrisez parfaitement Photoshop, Illustrator, Sketch, Experience Design et Aftereffect
est un plus
Bon niveau d’anglais requis

Si vous souhaitez développer vos compétences en web design et sur de l'image, alors rejoignez-nous!

Stage conventionné 6 mois par votre école uniquement - merci de joindre votre book à
votre candidature.
Plus d’informations ici : stage Web Designer H/F

