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Chers talents, notre agence PULSE.digital vous remercie d’ores et déjà de
l’intérêt que vous portez à notre annonce.
Notre siège est à Bussigny village et nous sommes actifs dans le développement d’application sur mesure, de sites web performants et de solutions en
marketing digital efficaces, pour des clients exigeants dans des domaines
très variés.
PULSE.digital est actuellement à la recherche d’un(e) Digital Designer (UI/
UX). Votre mission sera principalement d’imaginer de créer et de garantir la
qualité d’interfaces web et mobiles en étroite collaboration avec notre directeur de création, en gérant au mieux l’équipe de designer.
Votre mission

→→ En collaboration avec le directeur de création, créer des
concept digitaux qui s'inscrivent dans une réflexion graphique
globale
→→ Réaliser des travaux graphiques : apport d’idées créatives
dans le cadre de nouvelles campagnes de communication et
de promotion
→→ Préparer et suivre les fichiers pour les préparer à la production
→→ Coordonner et suivre les projets à sa charge
→→ Créer des supports print & web : flyers, newsletters, brochures,
bannières…

Votre profil

→→ CFC de graphiste (ou formation jugée équivalente).
→→ Une expérience de 3 ans minimum en agence ou en
entreprise
→→ Excellente maîtrise de la suite Adobe et de Sketch
→→ Connaissances en Web Design et de Wordpress, un plus
→→ Des connaissances dans la photographie et la vidéo sont un
atout
→→ Parfaites connaissances du français (oral et écrit) et bonnes
connaissances de l’anglais (écrit)

Qualités recherchées

→→ Créatif(ve), curieux(se) et ouvert(e), avec un excellent esprit
d'analyse et de synthèse, vous aimez trouver des solutions
aux problèmes posés par le client
→→ Vous êtes capable de vous immerger rapidement dans des
univers clients/métiers très différents
→→ D’une grande autonomie, vous êtes organisé(e) et
rigoureux(se) dans vos designs, votre gestion du temps et vos
priorités
→→ Soucieux du détail, vous aimez donner un haut niveau de
qualité à votre travail
→→ Vous savez écouter tout en défendant vos idées et vous aimez
collaborer et échanger au sein d'une équipe pluridisciplinaire

En résumé

→→ Un travail d’équipe enrichissant dans un secteur en pleine
effervescence
→→ Des projets et des clients aux enjeux et challenges variés
→→ Conditions de travail flexibles
→→ Taux d'activité : 100%
→→ Entrée en fonction souhaitée : Février 2019
→→ Lieu de travail: Bussigny Village
→→ Nationalité : Suisse, UE ou permis valable
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