Nous recrutons !

Poste :

Graphiste / Webdesigner

Début :

Septembre 2019

Contrat :

Alternance

Prenez place dans l’équipe 570easi
570easi, pionnier et leader français des solutions financières conformes à l’éthique musulmane,
poursuit sa croissance en France et en Europe avec l’arrivée de nouveaux produits.
Afin d’accompagner ce développement, 570easi renforce son pôle Marketing. Rejoignez l’équipe 570easi
et relevez avec nous le défi de la finance participative en France et dans le monde !

Votre mission chez 570easi
Contribuer au developpement des supports visuels et événementiels de 570easi
. A partir d’une charte graphique établie, groupe & produits, votre mission consistera à assurer
la continuité de cette charte à travers la création de nos différents supports
. Conception de chartes graphiques lors de l’apparition de nouveaux produits
. Alimenter le feed visuel de nos réseaux sociaux en fonction de nos actualités
. Réalisations / refontes des pages web de nos sites
. Réalisations de wireframes, MVP et d’élements de UI pour nos applications
Participer à la mise en valeur du CX ou Expérience Client
. Soutien à la création de focus group
. Participation à des ateliers de co-conception
. Elaboration de tests utilisateurs

Ce que vous apporte la mission
. Vous développerez vos compétences graphiques print & web à travers la réalisation de supports multiples
. Vous serez au coeur de méthodologie Design Thinking en placant le client au coeur de la démarche et
de la reflexion de nos supports
. Par ailleurs, évoluer dans une entreprise à taille humaine vous offre un univers extrêmement large
d’opportunités permettant de mettre toutes vos compétences en action (à 360°, voire plus !)

Votre profil nous intéresse
Vous êtes dynamique, doté(e) d’un bon sens graphique et de l’esthétique ainsi que de qualités relationnelles.
Vous êtes admis en Bac +2 Communication visuelle, Webdesign, UI/UX ou équivalent.
Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse
jobs@570easi.com !

