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[DSPLY] UI Designer - Alternant 
DN MADE
 DSPLY
Situé dans le 9eme arrondissement de Paris, DSPLY est une jeune agence fondée 
par deux amoureux du digital qui ont mis en commun leur expertise et leur sensibilité 
pour apporter à leurs clients des solutions créatives, modernes, efficaces et 
performantes. 

Nous essayons chaque jour de créer avec amour, des choses qui fonctionnent.

La créativité, la sincérité et la qualité de ce que nous produisons sont les valeurs les 
plus importantes de l'agence.

Présentation du poste
Dans le cadre de l'évolution de notre jeune agence et pour renforcer nos équipes, 
DSPLY souhaite accompagner la formation d'un profil créatif digital dont les missions 
seront les suivantes : 

Création d'interfaces graphique (desktop, mobile, bornes interactives...)

Brand design (logo, chartes) 

Création de prototypes interactifs en collaboration avec un UX designer

Maquettes de site, bannières

Création d'animations (videos, html...) 
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Création de documents marketing (documents de présentation, plaquettes)

Veiller à la cohérence graphique entre les supports

Création de contenu graphique pour les réseaux sociaux

Retouche photo

Veille artistique et graphique 

Participer aux ateliers de conception

Concevoir des mockups

Concevoir des design system et préparer les éléments pour les développeurs

Participer à la constante évolution de l'image de l'agence et s'impliquer dans 
l'identité graphique

Pour exercer cette mission vous aurez accès aux outils actuels et sommes ouverts à 
l'évolution de cette liste : 

Suite adobe (XD, Photoshop, illustrator, Animate, After effects, InDesign)

Figma

Whimsical

Zeplin

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous avez envie de rejoindre une petite entreprise avec un environnement 
propice à votre développement personnel.

Vous avez envie de rejoindre une équipe qui prend du temps pour se former sur 
de nouvelles pratiques.

Vous avez envie d’avoir une grande liberté d'initiative et un haut niveau de 
flexibilité tout en étant encadré lorsque cela est nécessaire.

De la confiance et de l’autonomie : c’est pourquoi nous pouvons aménager des 
horaires souples et du télétravail partiel. La seule règle dictée par le bon sens ; 
que votre absence n’empêche pas l'équipe d’avancer, et que votre présence 
favorise votre montée en compétences, en qualité et en efficacité.
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Profil recherché
Vous étudiez dans un cursus DN MADE et entrez en 2eme année.

Vous recherchez un contrat d’apprentissage d’une durée de 24 mois.

Vous êtes curieux(se) et avez envie d’apprendre.

Vous êtes organisé(e), consciencieux(se), rigoureux(se), vous avez le sens de 
l’écoute et aimez travailler en équipe sur des problématiques variées.

Vous savez présenter vos idées.

Vous avez des connaissances sur les outils de la suite Adobe, Figma et avez 
une réelle sensibilité artistique.

Vous avez des connaissances de base en ergonomie heuristique que vous 
souhaitez approfondir et mettre à l'épreuve.

Vous faites preuve d’autonomie, d'initiatives et de polyvalence.

Vous êtes passionné(e) par votre métier, enthousiaste, rigoureux/se, forte 
aisance relationnelle, proactif(ve).

Vous avez d’excellentes capacités relationnelles et êtes reconnu(e) pour votre 
sens de l’organisation et votre rigueur.

Points bonus : 

Sensibilité à l'accessibilité.

À l'aise avec les méthodes de conception rapide (design sprint, méthode 
agile...).

Notions en intégration HTML/CSS/JS.

Profil en reconversion apprécié.

Vous avez un avis tranché sur qui est le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant, et 
savez le défendre avec des arguments.

Déroulement du recrutement
Appel visio de 30 min avec Cyril, le directeur de création, pour discuter de votre 
parcours, de vos ambitions et répondre aux questions que vous vous posez sur 
le poste ou l'agence. 
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En cas d'entretien préalable satisfaisant, un rendez-vous opérationnel avec les 
deux associés (Julien et Cyril) sera organisé.

À l'issu de cet entretien DSPLY étudiera les candidatures pour vous apporter 
une réponse sous une à deux semaines.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat : Alternance (24 mois)

Date de début :  septembre - octobre 2021

Lieu : Paris, France (75009)

Niveau d'études : Apprécié selon profil et book créa

Télétravail partiel possible

Envoyer votre candidature à contact@dsply.fr


