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Référence : 201809/TP/webdesign 

Intitulé du poste : Graphisme & Web Design (H/F)  

Secteur d’activité : Mobile & WEB 

Type de stage : stage long (4 à 6 mois) 

Début : Dès que possible 

1 Présentation et activités de la société 

Egylis conçoit, développe et opère des plateformes de services Mobiles à Valeur Ajoutée à destination 

des entreprises.  Nos solutions sont innovantes et permettent à de grandes entreprises de mieux gérer leurs 

événements, de capturer des données marketing et de les traiter en temps réel.   

2 Description de l’offre d’emploi 

 

Sous la supervision de la direction, vous serez amené à travailler sur des projets design opérationnels 

soit pour de nouvelles solutions soit sur des solutions existante.  

Vos missions : 

 

COMMUNICATION : 

- Création de site web dédiés à des solutions. 

- Création de contenus pour communication extérieure. 

- Création de charte graphique pour de nouveaux produits 

 

APPLICATIONS WEB: 

- Création et mise à jour de pages spécifiques. 

- Aide à l'optimisation UI/UX. 

- Réalisation de benchmarks. 

 

APPLICATIONS MOBILE: 

- Création de design UI / UX pour des applications mobiles clients ou existante 

3 Compétences et profils recherchées 

 

Profil idéal :  

Profil recherché : 

- Issu(e) d'une école de graphisme ou de communication visuelle. 

- Très créatif (ve), et à l'écoute, vous aimez les challenges  

- Vous n'avez pas peur de vous investir pleinement dans ces projets, 

- Vous êtes autonome, force de proposition, rigoureux avec le sens du détail, vous aimez aussi le travail 

en équipe, dans une ambiance dynamique, à taille humaine. 

- Vous maitrisez les logiciels professionnels de conception graphique et de mise en page de la suite 

Adobe créative. 

 

Poste basé à Paris (15). 

4 Contact au sein de Egylis 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : 

Tanguy de Pommereau 

Egylis 

83 bis rue de l’abbé Groult 

75015 Paris 

Email : tanguy.de-pommereau@egylis.com 
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