Stagiaire Graphiste/ Web-design
Proposition :
GET recherche un(e) stagiaire graphiste/web-designer afin d’intégrer notre équipe très bientôt et de
participer à l’ensemble du processus graphique dans le cadre de l’élaboration d’applications et des outils de
communication, en pleine phase de lancement de la startup.
GET :
GET est une startup qui permet de générer des applications natives intégrant un e-commerce très rapidement
et facilement. La technologie développée en 2015 par Adrien Touati (Figure importante du net en France), a
été repensée et relancée en 2017 par deux jeunes entrepreneuses dynamiques. Fauchon, Lavinia, Côme nous
ont déjà fait confiance.
GET est une plateforme (BO) qui permet de générer des applications mobiles m-commerce, en moins d’une
heure, moyennant un abonnement mensuel très accessible (une version basique et une version premium).
Nous souhaitons vraiment démocratiser l’application mobile, principalement pour les petits et moyens
commerçants, tout en proposant un super design et une expérience utilisateur simplifiée. Il s’agira également
de développer des applis éphémères dans le cadre d’opérations marketing « one-shot » (éditions limitées,
collections capsules par ex). En tant que startup jeune et ultra prometteuse, nous cherchons donc quelqu’un
qui partage notre enthousiasme et notre passion pour la tech :)
Mission du stage :
Vos missions principales consisteront à :
● Produire différents éléments graphiques nécessaires aux applications : déclinaisons, visuels,
iconographies
● Assurer le suivi en phase d’intégration, en lien direct avec un développeur front-end
● Participer intégralement à la création des applis et des outils de com visuels nécessaires au
lancement
● S’informer des prochaines tendances par une veille de marché continue
En parallèle, nous recherchons quelqu’un avec un réel sens créatif tout en respectant toutes les contraintes
liées aux projets (délais, cadres techniques). Nous souhaitons que vous puissiez concrètement apporter votre
sens critique et vos propositions dans l’ensemble du processus graphique.
Essentiel : Maîtrise parfaite de la suite Adobe Creative :
● Adobe Photoshop CS6
● Adobe Illustrator CC
● Adobe Indesign CC
● Connaissances CSS/HTML
Profil :
De formation dans le domaine du graphisme (minimum bac+ 3), vous êtes passionné(e) par tout ce qui touche
au monde de la tech. Avant tout, vous êtes super créatif/ve et vous aimez suivre les nouvelles tendances
graphiques. A fortiori, vous êtes capable de respecter des délais, vous aimez et savez travailler en équipe.
Comment postuler ?
Envoyez-nous votre portfolio, 3 raisons pour lesquelles vous seriez LA bonne recrue & votre CV au plus vite à :
job@get.my
Informations :
Date de début : Janvier 2018 / Localisation : Paris centre / Type d’embauche : stage de 6 mois
Rémunération : Évidemment / Important : Convention
En savoir plus sur nous ? www.get.my

