La CFDT, c’est le premier syndicat de France !
Avec 621 274 adhérents et plus de 1 100 syndicats, la CFDT est implantée dans tous
les secteurs d’activité, dans les grandes comme dans les petites et moyennes
entreprises, dans le secteur privé comme dans le secteur public.
Mieux nous connaître
Pour son siège situé à Paris 19, qui compte près de 300 salariés, nous recherchons un·e WEBDESIGNER
en alternance
Missions
Intégré·e au sein du pôle web du service Information Communication de la Confédération CFDT, vous
travaillerez sur des projets de graphisme web (sites internet, intranet, boutique en ligne, etc.) et
rejoindrez une équipe de communicants, de chef·fe·s de projets web et de graphistes.
Vous aurez pour missions principales :
•
•
•

•
•
•

Prise de brief graphique des projets web après échanges avec l’équipe web et les prestataires
(objectifs, délais, étapes)
Réflexion sur la mise en page, la présentation graphique, la navigation / l’ergonomie en
collaboration avec l’équipe web (en multidevice)
Proposition graphique (conception et réalisation de maquettes web et réalisation de mockups,
de wireframes, d’illustrations, de bannières ou encore d’animations…) après analyse des
contraintes et des ambitions du projet
Transfert des éléments validés aux équipes techniques (internes : webmasters, ou prestataires
externes) pour procéder à l’intégration, la mise en ligne sur le CMS JCMS
Recette graphique
Mission ponctuelle : réalisation de visuels web au sein de l’Unité communication

Profil
De formation supérieure en école d’arts appliqués/de web ou toute formation avec une dimension
artistique, vous avez une bonne culture générale et une excellente maitrise de Adobe XD, UXDesign,
Parcours utilisateur, Photoshop, InDesign et Illustrator. Une bonne connaissance en HTML/CSS, d’outils
de réalisation de wireframes (invision, mockup…), en communication et marketing serait un plus.
Votre cursus et/ou projets témoignent d’une grande sensibilité graphique et visuelle. Vous êtes
autonome et créatif·ve. Doté·e du bon relationnel, à l’écoute, vous aimez travailler en équipe en mode
projet, vous êtes à l’aise à l’oral et dans la présentation de vos idées. En veille permanente, vous êtes
curieux·se et savez proposer des solutions innovantes. L’engament associatif vous intéresse.
Conditions de l’alternance
A partir de BAC+3 validé
18 à 24 mois de préférence
Lieu : Paris 19ème – Métro Belleville d’emploi

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à aolzewski@cfdt.fr et cchardonnet@cfdt.fr

