FICHE DE POSTE : Webdesigner intégrateur.trice
▬ Silgoweb, c’est quoi ?
C’est une agence web et de communication, mais bien plus encore !
Silgoweb a une mission simple : permettre aux créateurs d’entreprises, TPE et PME d’être présents sur le web,
avoir une identité visuelle forte et une communication efficace. Nous leur proposons ainsi des prestations de
services liées à la présence digitale, au webmarketing, à la communication et au design.
Nous sommes partis d’un constat : les personnes se lançant dans l’aventure de monter, développer ou
pérenniser une entreprise en France sont souvent en manque de visibilité et n’ont pas un gros budget à allouer
au web et à la communication.
Silgoweb est là pour ces entrepreneurs et veut devenir l’agence web et de communication de référence pour
les entreprises de petites tailles.

▬ Silgoweb, c’est où ?
Actuellement à Etincelle coworking, un des meilleurs endroits pour travailler à Toulouse ! Situé en hyper centre,
le lieu est lumineux, spacieux et avec des coworkers au top qui partagent projets et idées. En plus on y sert du
super bon café !

▬ Entrez dans l’aventure !
Sous la responsabilité du fondateur de Silgoweb, vous animerez la vie de l’entreprise sur la toile :
communication, animation de communauté, événementiel, bref tout ce qui nous fera vibrer et rayonner !

▬ Vos missions :
+ Création graphique
-

Création/Recherche de visuels pour habiller et animer nos différentes plateformes digitales

-

Conception de logos et design de supports print

-

Conception, modification et intégration de templates pour Wordpress et notre Newsletter

+ Pilotage et le suivi de projet orientés UI/UX
-

Contribution active au pilotage de projets sur le volet interface graphique

-

Tests et recettes (créa, front office, responsive design) des nouveaux services et évolutions de nos
plateformes
+ Contenus

-

Création de contenus (textes, images, vidéos) en collaboration avec le Community Manager

-

Conseil sur la mise en page des contenus et le choix des visuels

Et bien sûr le poste peut évoluer en fonction de la personne qui l’anime !
Le champ de la mission est large et flexible. Il s’ajustera selon les besoins, l’avancée du projet et vos initiatives.

▬ Vous reconnaissez-vous là-dedans ?
-

Formation supérieure type école de design ou technologies web

-

Bonne connaissance en termes d’ergonomie web

-

Curieux.se, enthousiaste

-

Doté.e de capacité d'adaptation

-

Fort intérêt pour le monde digital

-

Maîtrise des langages HTML, CSS, PHP, et Javascript

-

Maîtrise du CMS Wordpress

-

Maîtrise de la suite Adobe en étant particulièrement à l’aise avec Photoshop et Illustrator

-

Première expérience réussie pour un poste similaire et/ou des stages significatifs souhaitée

▬ En détail…
-

Contrat : CDI plein temps

-

Début de la mission : dès que possible

-

Salaire : selon le profil

-

Lieu : Toulouse

▬ Pour vous découvrir…
Dites-nous pourquoi vous postulez et envoyez-nous votre CV à : cestmoiquilvousfaut@silgoweb.fr

