Offre Alternance : UX & UI Designer
L’entreprise :
Homagency est la nouvelle alternative qui réinvente l’immobilier. La startup lancée en Mars 2017 est
une plateforme en ligne qui propose à ses clients de vendre rapidement leur bien immobilier sans
honoraire grâce aux services les plus innovants. Résolument tourné vers l’avenir, nos services sont
précurseurs et anticipent des usages de demain. Quelques mois après son lancement, Homagency a
réalisé une forte levée de fonds et compte une dizaine de collaborateurs. Dans le cadre du
développement de nos activités, nous recherchons un(e) alternant(e) qui assistera notre responsable
marketing.
Vos missions :
- Design visuel des interfaces multi-écran, de la clarté de la navigation, du design d'interaction, de
l’optimisation des parcours et aussi de la qualité des contenus.
- Organisation des éléments graphiques et textuels sur la base de normes techniques et de guidelines.
- Responsable de la conception, création et réalisation visuelle de chaque interface, avec laquelle
l’utilisateur interagit
- Création graphique : création de visuels dans le cadre de partenariats et réseaux sociaux
- Formalisation et conception d’AB tests et suivi des résultats
- Benchmark des concurrents en France et à l'étranger
- Suivi et analyse chiffrée des actions conduites
Profil :
- De formation supérieure Bac+4 ou Bac+5,
- Bonne maitrise de la suite adobe creative cloud
- Maitrise des logiciels Indesgin, Illustrator, Photoshop et Sketch
- idéalement connaissance des langages HTML/CSS
- Connaitre les spécifications techniques de chaque device (PC, tablette, mobile)
Spécialiste du UX/UI, vous êtes familier avec les codes, méthodes et outils du métier.
Vous êtes pro-actif dans votre travail et vous avez envie de vous investir dans une start-up.
Vous savez travailler en équipe : communiquer vos idées, écouter les autres et respecter les décisions.
Vous portez une attention rigoureuse aux détails et au travail bien fait.
Vous avez le goût du challenge et la rigueur nécessaire au succès ?
Cette alternance est faite pour vous !
Pourquoi nous rejoindre ?
Une expérience unique dans un environnement entrepreneurial au cœur de Paris
L’occasion de faire partie d’une équipe hautement professionnelle et dynamique
Participer à la digitalisation d’un marché de 10Mds d’euros
Rémunération : Selon profil + remboursement de 50 % du titre de transport
Durée : 12 mois
Contact : Vous pensez être la personne idéale pour ce poste ? Envoyer votre CV + vos réalisations à :
tlacombe@homagency.com

