Intégrateur – Graphiste – Concepteur/trice Multimédia
I. FONCTION
1. Titre du poste
2. Finalité de la
fonction

Concepteur/Conceptrice Multimédia – Intégrateur
Vous participez à la réalisation de maquettes et à la mise en place de sites et CMS, pour divers
clients et projets. Vous serez amené à réaliser diverses réalisations « print et web ». Vous
collaborez avec l’ensemble des services auprès de nos clients/prestataires.
Savoir répondre aux sollicitations provenant directement des clients.

3. Statut

CDI

4. Rattachement
hiérarchique

Rattachement hiérarchique au directeur de projet / Directeur Artistique

5. Mission

6. Endroit

- Création de design, mise en place et intégration de sites
- Veille Wordpress et Prestashop
- Création et intégration de Newsletters au format HTML
- Création d’affiches et de support de communication
- Formations du backoffice auprès des clients
- Mise à jour diverses sur les sites
Web-ISI
4 Ave Maurane Saulnier
78140 Velizy Villacoublay
II. EXIGENCES DE LA FONCTION

1. Formation

Bac+2 - BTS ou DUT Multimédia

2. Niveau
d’expérience

Un minimum de 2 années d’expérience est exigé.

3. Tranche
salariale

20.000 € Brut annuel sur 12 mois (selon expérience) + Ticket Restaurant

4. Connaissances
nécessaires

▪ Anglais de bon niveau - relations étroites avec nos développeurs
▪ Environnement technique : HTML / CSS, Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign,
Dreamweaver)
▪ CMS : Excellentes connaissances WordPress et Prestashop

5. Compétences
personnelles

▪
▪
▪
▪

Rigueur et sens du détail
Créativité
Force de proposition, entreprenant, dynamique
Animé par la culture du résultat

III. L’ENTREPRISE
La société web-isi http://www.web-isi.com a été créée en 2005 pour intervenir sur les 4 domaines suivants :
1- Ingénierie des Systèmes d'Information
2- Création de site internet professionnel et sur mesure
3- Hébergement de serveur sur notre infrastructure
4- Gestion des campagnes de mail
Un des points forts Web-ISI est la sous-traitance des développements les plus complexes en "Arménie".
La disponibilité de nos 35 ingénieurs hautement qualifiés en Arménie nous permet de répondre très rapidement aux
exigences de nos clients prestigieux en France et à l’international.
La qualité est notre “mot d’ordre” et c’est pourquoi une forte présence des ingénieurs compétents est nécessaire en
France pour faire le relais afin de garantir nos prestations.
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