
 

TA MISSION PRINCIPALE 

Créer (ou décliner) et intégrer l’identité visuelle du client, accompagner les consultants en charge des projets 

TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 

- Participation aux avant-ventes (réalisation de maquettes avant-projet) 

- Analyse et mise en œuvre de l’identité visuelle du client 

- Echange avec le consultant en charge du projet sur les enjeux ergonomiques du projet 

- Création et/ou déclinaison des différentes interfaces graphiques du site et autres supports 

- Intégration HTML des maquettes sur les CMS (Wordpress, Prestashop et Drupal…) 

- D’autres missions peuvent t’être confiées en fonction de tes envies & appétences !  

SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE  

- Tu as envie d’entreprendre et tu aimes t’investir dans les projets ?   

- L’esprit d’équipe & de convivialité, mais aussi, du travail « bien fait » font partie de tes valeurs ?  

- La débrouillardise, la réactivité et l’autonomie te caractérisent ?  

- Tu es créatif/ve et ton parcours t'as permis d'acquérir des connaissances sur Photoshop, Illustrator, Indesign… ? 

- Tu es curieux/se et tu connais bien les spécificités du web, tu aimes faire de la veille pour toujours être avant-gardiste ;) ? 

- Tu es une personne dynamique, qui souhaite s’épanouir au sein d’une équipe motivée & très sympa ☺ ? 

- Tu es diplômé en design, graphique ou artistique (Bac+2 à Bac+4) 

- Tu as de l’expérience en infographie/design (1 à 3 ans) 

       C’est tout toi ? Alors, rejoins-nous !! 

QUI EST LEMON INTERACTIVE ? 

Depuis 2009, Lemon accompagne ses clients vers la performance & la conversion, en se basant sur 4 expertises :  

 

 

 

 

 

 

 

- Notre méthodologie : utiliser les outils du design Thinking & d’analytics au profit de vos objectifs ! 

- Notre mantra : « Révélez votre plein potentiel »  

- Nos clients : Caseo, Caisse d’Epargne, GRDF, Le Petit Souk, ADEO, Captonic, HD Soudage, PAUL, TNP Consultants …  

MODALITES  

- Envoies ta candidature/CV à : jobs@lemon-interactive.fr  

- Début du poste dès que possible 

- Poste basé dans l’agence de Villeneuve d’Ascq  

Webdesigner  H/F 
CDI - LILLE 
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