
Le Cloud de proximité

Vous appréciez le secteur de l’IT et vous souhaitez rejoindre une entreprise jeune avec un état d’esprit Start-up ? 
Venez renforcer nos équipes ! 

Nous recherchons un(e) Webdesigner Intégrateur pour s’occuper de l’élaboration et des évolutions de tous les 
supports de communication de la société : sites Internet, réseaux sociaux, supports print, vidéos... 

Vos missions :
• Gérer la publication des contenus sur les sites WordPress de la société : rédaction de contenus, création 
d’éléments graphiques, conception de nouvelles pages, amélioration des pages existantes,

• Animer les réseaux sociaux en relayant les actualités de la société et en proposant du contenu pertinent,

• Optimiser les pages des sites pour le référencement naturel (SEO),

• Suivre les performances des sites sur Google Analytics, sortir des statistiques hebdomadaires, et être force de 
proposition pour améliorer les performances des sites,

• Réaliser des supports print, notamment à l’occasion de notre présence sur des salons : plaquettes, fiches 
produits, kakémonos, cartes de visite, goodies...

• Réaliser occasionnellement des vidéos (témoignages clients, salons...) et éventuellement des motion design,

• Répondre de façon ponctuelle à des demandes clients en terme de webdesign et d’intégration,

• Se tenir informé des dernières tendances graphiques et être force de proposition pour l’évolution de nos 
supports de communication.

Dans vos missions, vous serez épaulé par le service commercial et l’équipe des développeurs.

Formation et compétences souhaitées :
• De formation BAC+2 minimum, vous justifiez d’une première expérience réussie dans le webdesign et 
l’intégration web (stage longue durée ou 1er contrat),

• Vous savez intégrer des pages web en HTML / CSS,

• Vous connaissez les logiciels de création graphique Photoshop, Illustrator et InDesign,

• Idéalement, vous avez déjà travaillé sur un CMS, de préférence WordPress,

• Des notions en Javascript et en montage vidéo (Première Pro, After Effects) seraient un plus,

• L’utilisation de nouveaux outils comme Google Analytics ne vous fait pas peur !  

Profil recherché :
• Vous êtes doté(e) d’un talent créatif et passionné(e) par le design graphique, 

• Vous êtes consciencieux(se) et rigoureux(se) dans votre travail,

Webdesigner Intégrateur H/F



• Vous savez travailler de façon autonome et organisée, vous savez gérer vos priorités et respecter des délais 
parfois courts,

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles (vous serez amené(e) à rédiger des contenus pour tous nos 
supports de communication),

• Vous êtes curieux(se) et aimez apprendre et vous former sur de nouveaux outils.

Informations générales :
• Type de contrat : CDI

• Localisation : Paris 17e (Métro Rome), en plein cœur du quartier dynamique des Batignolles !

• Date de début : dès que possible

• Rémunération : en fonction du profil + 50 % de la carte de transports + Tickets Restaurant

Si vous avez le profil qui correspond à ce poste, merci d’adresser votre CV + lettre de motivation + book / portfolio à 
cherriau@globalsp.com


