Stage Graphiste/Web Designer (H/F)
Bac +3 minimum.
Date de démarrage : ASAP
Durée : 6 mois
Rémunération : Gratification légale
Lieu : Montpellier

Présentation de la société
Intégrateur et éditeur de plateformes spécialisées dans l’internet des objet (IoT), Synox
accompagne les entreprises et les collectivités dans leurs projets de déploiement d’objets
connectés quelque soit le cas d’usage et le secteur d’activité. Forte d’une maîtrise des
technologies IoT existantes, Synox propose des solutions innovantes allant de la connectivité et captation de la donnée, jusqu’à l’analyse des données et leur restitution sur
des interfaces web et mobiles. Synox compte aujourd’hui + 400 clients répartis en France
et à l’Etranger.

Missions
Le ou la stagiaire évoluera au sein du service Marketing et Communication de Synox.
Doté(e) d’un œil vif et d’une bonne dose d’énergie, le ou la graphiste/webdesigner aura
pour mission de créer divers supports d'information et de promotion pour Synox. Il ou elle
pourra peut-être participer à la création du nouvel univers graphique représentant l’entreprise.
Les principales missions :
•

Création de supports de communication online et offline

•

Création de l’univers graphique web de Synox (bannière site web, réseaux sociaux…)

•

Réalisation d’infographies et schémas explicatifs

•

Création de visuels événementiels (roll up, bâches, flyers…)

•

Mise à jour de contenu sur le site Synox (WordPress)

•

Collaboration avec l’équipe R&D sur l’UI/UX des plateformes web et applications
mobiles
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Qualités et compétences attendues
•

Curiosité

•

Bonne culture webmarketing et web design

•

Sens de l'autonomie et de l’organisation, force de proposition

•

Maîtrise des outils de conception graphique de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator).

•

Maîtrise d’infographie 2D-3D

•

Bonnes connaissances WordPress

•

Connaissance en Motion Design et des outils de montage vidéo serait un plus.
Candidature

Vous avez un petit côté geek et souhaitez travailler dans le domaine des nouvelles technologies ? Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, alliant le fun et le pro ? Venez
perfectionner vos compétences au sein de notre entreprise qui évolue dans l’écosystème
dynamique et novateur de l'Internet des Objets !
Envoyez CV + Lettre de Motivation + Portfolio à contact@synox.io
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