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Fiche de poste 

Webdesigner/Intégrateur 
(H/F). 

 
Qui sommes-nous ? 

 
Val d’Oise Communication est une équipe (ou plutôt une famille !) d’accros de la Communication et du 
Marketing Digital ! 

 

Nous avons besoin d’un membre supplémentaire sur qui nous pourrons compter afin de nous 

accompagner sur la partie webdesign et graphisme. Si vous disposez d’une expérience en agence de  

communication c’est déjà un vrai plus. Mais si en plus vous êtes passionné(e), solidaire, bienveillant(e),  

impliqué(e) et loyal(e) alors là c’est LE Graal ! On est fait pour être ensemble. ���  

Notre équipe est en formation continue et en amélioration permanente. 
"Nous ne perdons jamais. Soit nous gagnons, soit nous apprenons." - N. Mandela 

 

Côté inspiration, nous avons une autre citation qui résume bien notre style : 

"Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin." - J. Cocteau 
 

La solidarité fait également partie de nos fondements, avec un engagement individuel et collectif digne 
d’une véritable famille. 
En bref, nous sommes : simples, dynamiques et surtout passionnés. 

 

 

 

Présentation générale du poste 

Vous participerez à la réalisation de conceptions graphiques ainsi qu’à la création et au design d’un site 
web et de ses services annexes (newsletter, e-mailing…) 

 

 

Missions principales 

- Réalisation de maquettes web 
- Réalisation de site web vitrine et e-commerce 
- Création d’identité visuelle (logo, charte graphique) 

- Création de supports print (flyers, plaquettes commerciale, papier entête, etc.) 

http://www.valdoisecommunication.fr/


Webdesigner/Intégrateur (h/f) 

www.valdoisecommunication.fr 
[ 2 ] 

 

 

Missions secondaires 

- Réalisation de newsletters 
- Création graphique pour les réseaux sociaux 

 
 

Compétences comportementales et opérationnelles 

Compétences opérationnelles : 

- Maitrise des logiciels de la Suite Adobe CC (Illustrator, Photoshop, InDesign, Adobe XD) 
- Bonne compréhension et utilisation des typographies et colorimétries 
- Connaissances des règles graphiques (mentions légales, etc.) 
- Maitrise du CMS Wordpress 
- Connaissances en HTML et CSS 

 
Compétences comportementales : 

- Organisation 
- Implication et volontarisme 
- Passionné(e) 

 

Conditions de travail 

- 09h30/18h30 ou 8h30 17h30 (pause déjeuner : 12h30/14h30) 

- Rémunération mensuelle brut : entre 1955 et 2500 euros suivant le profil 

- Primes 

- Evolution salariale et évolution de poste accessibles et rapide 

- Prise de poste ASAP 

- Savoir travailler sur PC 
 

 
Bonus/Autres. 

 

- Savoir utiliser les réseaux comme Pinterest, Dribbble, Behance 
- Connaissances du CMS Prestashop 
- Bases en PHP 
- Posséder une licence dans les métiers de la communication 
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