Recherche ALTERNANT GRAPHISME WEB-DESIGN
Lieu :
Type :

Saint-pierre-de-Chartreuse (38)
alternant

Début : été 2021
Statut : Alternant

Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en loisir comme en compétition en
proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de production en France, avec pour
objectif de parvenir à 10% de la production RaidLight fabriquée. D’ici 2022, Raidlight ambitionne également d’atteindre 75%
des productions en matières recyclées.

Finalité du poste
Au sein d’un équipe de 6 personnes, l’alternant GRAPHISME WEB-DESIGN réalise des visuels pour les sites Ecommerce www.raidlight.com et www.verticalmountain.com , la boutique E-commece, les réseaux sociaux, et
autres travaux graphiques tel que photos ou vidéos de présentation des produits.
MISSIONS PRINCIPALES
WEB-DESIGN (www.raidlight.com et www.verticalmountain.com)
•
•
•

•

visuels produits, pictos, etc… pour le site E-commerce,
visuels headers, bannières, etc… pour la boutique E-commerce,
visuels headers, bannières, etc… pour les réseaux sociaux,
GRAPHISME
Création des supports de communication tous médias (print, web…)

PHOTOS / VIDEOS
•
•

photos de présentation des produits.
vidéos de présentation des produits.

SAVOIR-ÊTRE
• Organisé
• Autonome (être réactif.ve et posséder des qualités d’adaptation)
• Force de proposition (avoir le sens de l’observation et de l’écoute)
• Travail en équipe

OUTILS
• Illustrator, Indesign, Photoshop
• Anglais oral très apprécié

Équipe : Vous intégrez l’équipe Ecommerce composée de 6 personnes et devrez rapidement devenir autonome et responsable.
Profil Recherché : Formation graphisme et/ou web-design en alternance
Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM + grille auto évaluation page suivante) à benoitl@raidlight.com à
l’attention de Benoit LAVAL
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