FICHE DE POSTE
Graphiste - webdesigner

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Basée à Paris, WOSMU est la société qui opère la plateforme Delitoon. Créée en 2015,
WOSMU arrive dans sa phase de consolidation et de maturité, tout en assurant une
croissance forte et régulière. Delitoon est la 1ère plateforme de diffusion et vente de
mangas/webtoons en Europe et en langue Française. Projet porté par une équipe francocoréenne en pleine croissance, Delitoon s’impose comme un acteur incontournable du
manga sur écrans. Notre organisation se fait dans le juste équilibre entre une expérience
solide portée par une équipe experte, la dynamique d’un format start-up digitale tout en
s’appuyant sur un actionnariat solide.

MISSIONS
Intégré (e) au sein de l'équipe de Delitoon, vous participez à l’ensemble des dynamiques de
l’entreprise :
Le coeur de notre activité repose sur nos séries mangas/webtoons et la parfaite intégration
de codes liés à celles-ci, ainsi qu’une pleine compréhension de nos cibles clients.
EDITION DIGITALE
Nos séries sont notre identité et chacune doit trouver son habillage (logo/titre) en bonne
adéquation avec les lecteurs à qui elles sont adressées. Dans ce cadre, vous serez en charge
de la création des logos et des visuels de nos séries, ainsi que leurs déclinaisons sur tous
supports digitaux (landing page, mailing, bannière ...), y compris physiques (présentoirs
salons, affiches etc.)
SITE WEB, APP, MAILINGS
Vous créez et déclinez les différents visuels pour le site internet, l'application, le mailing et
les réseaux sociaux. Vous êtes sensibles aux contraintes techniques et maîtrisez l'intégration
HTML / CSS. La création d’emails efficaces et performants n'a plus de secret pour vous.
Vous avez aussi des connaissances en Wordpress et vous serez aussi appelé à réaliser des
Landing page. Vous assurez la qualité des productions : respect du planning, recettage et
respect de la charte graphique de l'entreprise. Vous avez une connaissance des contraintes
liées au web.

PROMOTION, PUBLICITE
Vous serez amené(e) à travailler sur les campagnes Adwords de chaque série. Il vous sera
demandé de mettre en place toutes les déclinaisons des visuels ainsi que leurs différents
formats. Vous réaliserez aussi tous les supports de communications de l'entreprise.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez des affinités avec le monde de la bande dessinée, du manga et des animés
...
Vous êtes en veille constante sur les évolutions des tendances du design
Vous êtes porteur d'idées créatives et originales et contribuez à l'amélioration des
projets et process
Vous êtes passionné(e) par le digital
Vous maîtrisez les logiciels de la suite Adobe, ainsi que les applications Sketch et
Marvel
Vous avez une aptitude à gérer votre temps, de la motivation, de la bonne humeur et
un bon esprit d'équipe
Vous avez envie d'entreprendre et de vous investir dans un projet innovant au sein
d'un secteur unique !
Vous avez 3 à 5 ans d'expérience en graphisme et webdesign
Une compétence en illustration numérique ainsi qu'en création vidéo est un plus

TYPE DE CONTRAT
CDI basé à Paris
Début du contrat asap

REMUNÉRATION
En fonction du profil et de l’expérience

CONTACTS
Caroline Dudkowski – caroline@rue-tandem.fr – 06 20 51 30 62
Marion Tosi – marion@rue-tandem.fr – 06 08 71 52 25

