Webdesigner Junior
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor européennes, Snowleader est un acteur
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport. Nous assurons la distribution de plus
de 400 marques, réparties en trois univers snow/outdoor/city. Snowleader réalise un chiffre
d’affaires de plus de 45 millions d’euros avec des clients en France et à l’international.
Pour renforcer notre stratégie de communication, développer notre charte graphique, notre
ligne éditoriale et notre contenu photos et vidéos, nous recherchons un(e) webdesigner junior.
Missions :
Intégré(e) à l’équipe marketing et rattaché(e) au pôle Communication, vous serez en charge
de:
•
•
•
•
•
•
•

Créer et intégrer tous nos contenus online
La création et la mise au format de bannières web / duplication d'opérations
commerciales sur nos différents sites (FR et export).
Concevoir et intégrer des pages CMS
Travailler sur des templates de pages web, newsletter, et autres
Veiller à l’unité graphique et à la cohérence de notre charte graphique et visuelle
Respecter les briefs fournis par les équipes marketing (Animation commerciale et
Trade marketing)
Réaliser ponctuellement des photos et des vidéos sur nos évènements, pour nos
réseaux sociaux, pour des tutos matériel sur notre site…

Profil :
Bonne connaissance Web
Imagination et créativité
Curiosité
Rigueur
Esprit d’initiative
Sens du travail en équipe
Véritable garant de l’image de marque Snowleader, votre créativité et votre expertise
graphique en webdesign seront importants pour proposer des créations, des photos et des
vidéos pertinentes. Vous savez être polyvalent(e) dans vos missions, être curieux et vous
réinventer.
Formation : Bac + 3 à Bac +5 dans une école digitale, multimédia, graphisme, design.
Connaissances HTML, CSS et développement web
Bonne maitrise des logiciels de création graphique : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator,
Indesign)
Maitrise photos
Première Pro apprécié pour les montages vidéos
Poste basé à : Chavanod (74), puis Epagny-Metz Tessy (74) à partir de novembre 2021
Contrat : CDD de 6 mois évolutif en CDI
Rémunération : Selon profil
Début : ASAP
Intéressé(e) par l’opportunité de rejoindre une équipe jeune et motivée dans une entreprise en
pleine croissance ? Envoyez-nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com

