STAGIAIRE INFOGRAPHISTE
Contrat

Stage / Début dès que possible

Localisation

Région Aix-en-Provence

Nous sommes

Créée début 2016, ONDILO réinvente l'entretien des piscines en lançant en
2017, ICO, concentré d'innovation dans l'IOT. ICO, c'est une nouvelle façon de
vivre sereinement sa piscine, son jardin directement depuis son smartphone.
L'équipe rassemble des compétences et expériences complémentaires - entrepreneuriat, métiers de la piscine, design, ingénierie et développement des services
connectés. ONDILO est lauréate du prix Smart Home au CES Las Vegas 2017
ainsi que le prix Santé & Environnement du concours GreenTech du ministère
de l'environnement.

Votre mission

• Vous participerez à la mise en place des outils graphiques pour la communication de l’entreprise vers les particuliers et les professionnels.
• Vous travaillerez en collaboration avec le service marketing et communication,
le designer produit et le service support client.
• Vous mettrez en place les outils de communication Print et Web nécessaires
ainsi que les supports nécessaires à la distribution internationale de notre produit.
• Vous serez force de proposition d’idées graphiques orientées PRINT : les futures brochures, catalogues, documents promotionnels, production de mise en
forme en adéquation avec le branding existant.
• Vous réaliserez les éléments de communication Web destinés à la diffusion
d’informations concernant notre produit sur notre site internet ainsi que sur les
réseaux sociaux.
• Vous serez force de proposition sur l’évolution graphique de notre site internet
et la mise en place des différentes nouvelles implémentations.
• Vous participerez au développement de la créativité en matière de conception

Votre profil

Vous êtes étudiant(e) en graphisme / communication graphique
Vous êtes sensible, ouvert, intéressé par le web et la communication digitale
Vous êtes curieux(se) et force de proposition
Vous maîtrisez la suite Adobe, les logiciels de PAO (Indesign, Photoshop et
Illustrator)
Vous connaissez les outils d’édition et plateformes e-commerce (CMS et modules e-commerce)
Vous savez hiérarchiser en fonction des situations et respecter les calendriers de
livraison des projets.
Autonome, rigoureux, appliqué et avec le goût du design et de l'esthétisme.
Très bonne communication et collaboration dans le travail en équipe.
Bonne maitrise de l'anglais serait un plus.
Profil sérieux et respectueux de son environnement de travail recherché

Mail

jobs@ondilo.com

Site

www.ondilo.com

ONDILO SAS. 162 avenue Robert Schuman - 13760 Saint-Cannat.
Capital social 14 695€. SIRET 818 423 626 000 22.

