GRAPHISTE WEBDESIGNER JUNIOR - CDI

L’agence
And After est une agence digitale spécialisée dans le secteur du e/m commerce.
Stratégie, conception, design, parcours et expérience utilisateur, culture du ROI.
Nous créons des dispositifs digitaux E/M commerce uniques, émotionnels et percutants.
Nous sommes une « petite » agence mais nous avons le plaisir de travailler de beaux et grands
comptes comme : Jardiland, Hachette Collections, Baron Philippe de Rothschild, Collants Le
Bourget, Groupe Rocher, Françoise Saget …

Ton poste
Parce que l’on compte sur une année 2019 pleine de nouveaux super projets, nous recherchons un
super profil (comme le tien on l’espère) pour venir nous porter main-forte dans le cadre de notre
développement.
Tu rejoindras l’équipe Créa (et à mon humble avis, c’est là où on rigole le plus), où 1 Chef de Projet, 2
Directeurs Artistiques et 1 UX Designer seront à tes cotés pour t’épauler sur les différents sujets (et
pour se détendre entre deux rendus, sur Mario Tennis ou autour du Baby-Foot).
Alors oui, chez And After on sait se détendre mais on n’oubliera pas qu’on est quand même là pour
travailler. D’ailleurs, voilà les missions qui te seront confier si tu rejoins notre (super) team :
·
·
·
·

La participation aux briefs clients et créatifs,
La conception de sites internet et contenus graphiques,
La création d’offres commerciales,
La conception de newsletters responsives.

Ton profil
Pour nous l’esprit d’équipe c’est ce qu’il y a de plus important, alors même si tu es l’as des as sur
Photoshop mais que tu fais cavalier seul, on aura du mal à matcher toi et nous ! En revanche si tu es
ouvert, souriant, force de proposition, créatif, sympathique, drôle et quand même doué dans ton
domaine (n’oublions pas l’essentiel), tu es peut-être la personne dont on a besoin.
Idéalement tu as déjà 2ans d’expérience et la Suite Adobe n’a plus vraiment de secret pour toi. Tu
es autonome dans ton travail, organisé et tu es une nouvelle fois force de proposition aussi bien
auprès de ton équipe que des clients dont tu as la charge. Bien évidemment tu te souviens que nous
travaillons dans le domaine du e-commerce, alors si tu as des prédispositions dans ce domaine c’est
encore mieux.
Chez And After on a besoin d’une personne investie, compétente, super sympa et rigolote ! Ba
ouais, parce qu’à l’Agence très souvent, il y a toujours une occasion de fêter quelque chose. On n’est
pas les derniers quand il s’agit de se faire des fins de journées crêpes, pop-corn, barbe à papa et
surtout Apéros… toujours accompagnées bien-sûr, d’une partie de baby-foot ou de Mario Tennis !
Si tu penses que tu peux faire l’affaire, alors on attend avec impatience ton CV, ta lettre de
motivation et bien évidemment l’adresse de ton portfolio.
Ah oui pour ton information, l’entretien que tu passeras sera suivi d’un petit test graphique …
prévois donc un peu de temps !

Infos complémentaires
L’agence se situe à Saint-Mandé (94) au pied du Métro 1 à la station Saint-Mandé
Type de contrat : CDI (39h)
Rémunération : Entre 28 & 34K, selon profil
Début du contrat : Immédiatement (on a déjà préparé ton poste)

