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Présentation de la Société
Fondée en 2017 et située dans l’un des plus grands hubs d’innovation de France, ITSS est
une agence web à taille humaine. Composée d’une équipe d'experts IT, nous sommes
spécialisés dans la création et le développement de plateformes web. Ainsi, du simple
site vitrine au site e-commerce élaboré, en passant par des sites sur-mesures, nous
sommes à même de proposer des solutions pertinentes et originales, adaptées à chaque
besoin de nos clients (Orange, L’oréal, Cnews,…). En effet, dans un monde où les
nouvelles technologies émergent, notre principale mission est d’accompagner toutes les
entreprises dans leur transformation numérique.
Pour plus d’informations, consulter https://www.itss.paris/

Mission
ITSS recherche un(e) alternant(e) en tant que “webdesigner”. Votre mission consistera à
assister notre responsable commerciale afin de trouver et mettre en place des solutions
pertinentes et innovantes sur les aspects ergonomiques et graphiques tels que :

● La réflexion de concepts UX (Wireframe, Zoning, etc.)
● Maquette graphique et prototypage (animation)
● Design de template de présentation powerpoint
● Réflexion et mise en place d’une charte graphique
● Design des supports de communication de l’agence (infographie, retouche photo,

etc.)

Dans une entreprise à taille humaine et en pleine croissance, le candidat participera à la
réalisation d’un projet web et mobile de A à Z

Déroulement de la mission
Phase I : Découverte/Analyse de l’existant
Consiste à découvrir les outils et les méthodes de travail (méthode agile, outil de suivi
interne, mailjet, etc.) ainsi que les outils de conception graphiques (Adobe XD, Figma ou
Sketch)
Phase II : Mise en place de solutions
Élaboration et mise en place de nouvelles solutions design pensées en collaboration avec
la responsable commerciale.
Phase III : Analyse des retombées de la phase II
Analyse du ressenti clients sur les concepts pensés et réalisés par le candidat

https://www.itss.paris/
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Accompagnement
Le candidat sélectionné sera accompagné par la responsable commerciale et le directeur
d’agence qui sera son tuteur tout au long de cette mission. Le candidat sera accompagné
aussi bien sur le plan opérationnel que sur le plan humain.

Profil recherché
Formation souhaitée
École de design
Date et durée de la mission
1 à 2 ans - à partir de septembre 2021
Contact : christophe.mollet@itss.paris / 0 980 914 414
Compétences

● Curieux
● Rigoureux
● Créatif
● Autonome
● Etre force de proposition
● Aisance à l'oral et bon relationnel
● Goût pour l'innovation
● Pro-actif
● Bonne maîtrise des logiciels d’infographies

Rémunération

Selon profil

Vous avez envie de relever des défis et mettre votre enthousiasme au
service d'une entreprise qui saura vous proposer une prise de

responsabilités rapide ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée ?

Envoyez-nous votre candidature via notre plateforme internet
https://www.itss.paris/offres.
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