Graphiste (H/F)
iDruide est une jeune entreprise basée à Monaco en pleine phase de croissance, développant une solution EMM
innovante dans le monde des tablettes connectées.
En quelques mots :
Création mi-2017,
Ambiance dynamique et structurée par le travail d’équipe,
Bureaux bien situés au cœur de Monaco.
Pour nous accompagner dans notre croissance, nous recherchons un Graphiste (H/F), en CDI et à temps plein (39h)
sur Monaco.
Description de l’offre :
Votre mission sera de travailler sur la communication institutionnelle de l’entreprise : conception des supports Print,
suivi et intégration du back office Wordpress, tout en respectant la charte graphique et l’univers existant. Vous pourrez
travailler conjointement sur la partie Design des interfaces Android avec notre Directeur Artistique. L’aisance dans la
conception d’interfaces graphiques (UX/UI) serait un plus.
Votre capacité d’adaptation au sein de notre startup et votre capacité de communication entre les différents pôles de
l’entreprise sera une vraie force. Votre créativité et votre motivation sont essentielles.
Connaissances souhaitées :
• Photoshop ****
• Illustrator *****
• InDesign ***
• AfterEffect **
• Wordpress ***
• HTML5 / CSS3 **
• Sketch et Principle serait un plus
Capacités appréciées :
• Illustration **
• Sourcing ****
• Typographie **
• Photographie ***
Profil :
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un Bac+3 en Web Design et Communication graphique (ou équivalent)
Vous disposez d’une expérience de 4 ans minimum en tant que Graphiste et intégration Wordpress
Vous êtes passionné par les nouvelles tendances technologiques, le web et l’IT
Vous savez travailler en équipe et vous adapter aux nouveaux outils tout en respectant des process précis
Vous savez vous former et organiser votre veille technologique
Vous avez envie de vous investir dans un projet ambitieux et d’exprimer toute votre créativité technique dans
une ambiance sympathique !

Prise de poste : immédiate
Rémunération : en fonction du profil + mutuelle d’entreprise (charges salariales 13%)
Envoyez votre CV et Lettre de motivation à => recrutement@idruide.com <=

