Graphiste
Stage
À propos :
Move Your Buddy, c’est avant tout Guillaume, Maxime et Quentin. Trois co-fondateurs qui ont imaginé ensemble,
une plateforme B2B/B2C (appli dispo sous iOS, Android et web) permettant de rassembler les communautés
(d’entreprises, écoles, associations, amis) autour de leurs passions. L’application permet d’organiser facilement
n’importe quelle activité sportive, de loisir ou culturelle, de trouver de nouvelles activités et partenaires.
Après 2 ans, l’application compte désormais quelques milliers d’utilisateurs et l’équipe compte 10 personnes.
Descriptif du poste :
- Création de supports de communication print (affiches, flyers, kakémonos...)
- Création de visuels pour les réseaux sociaux
- Webdesign + visuels d’illustration pour notre application, site, blog et landing page
- Montages vidéo
- Infographies, templates newsletter
- Et plein d’autres petites missions ponctuelles, c’est ça une startup ! ;)
Profil recherché :
- Minimum Bac +2 en école de graphisme ou cursus universitaire similaire
- Compétences obligatoires : Très bonne connaissance de la suite Adobe, forte affinité avec l’illustration,
connaissances en montages vidéo
- Tout ça, c’est du bonus : connaissance de l’UX/UI, HTML/CSS
- Et surtout, tu as une forte appétence pour le design, l’illustration. Intérêt également pour les tendances
digitales.
Personnellement parlant :
- Tu es quelqu’un d’autonome, rigoureux et motivé
- Tu es forcément créatif/ve et passionné(e) par tout ce que tu entreprends
- Enfin, tu n’as pas peur de sortir de ta zone de confort et de te remettre en question dans un souci d’amélioration.
Conditions :
Localisation : Olatu Leku, Anglet (10mn de Biarritz) - Découvre les locaux par ici !
Prise de poste : Début septembre pour 6 mois de préférence (4 mois minimum)
Contrat : Stage ou stage en alternance (pas de contrat de professionnalisation ni d’apprentissage)
Salaire : Selon convention
Contact :
CV et lettre de motivation à envoyer à Maud-Sophie Taveau, responsable marketing et communication :
maudsophie@moveyourbuddy.io

