Créée en 2011, Proxistore© est leader dans le domaine de la publicité digitale locale. Grâce à son
propre moteur de géolocalisation breveté, Proxistore collabore avec les plus grands éditeurs
premium et met à la disposition des annonceurs son outil, breveté, indispensable à une meilleure
communication digitale locale, leur permettant d’augmenter fortement leur trafic en magasin.
Plus d’informations sur www.proxistore.com
L’équipe :
Proxistore propose un environnement dynamique, convivial et en perpétuelle évolution.
En tant que Web Designer, vous intégrez une équipe multidisciplinaire spécialisée dans le domaine
publicitaire. L’équipe est notamment composée de développeurs, à l’écoute des besoins des
partenaires éditeurs et revendeurs de la solution Proxistore. Elle travaille à l’amélioration constante
de ses outils de communication locale, que ce soient les plateformes de vente, d’achat ou de gestion
d’espaces publicitaires.
Les outils et logiciels utilisés quotidiennement par les développeurs Front-End sont entre autres :
Angular, NodeJS, Git, JIRA, NPM, ...
Le tout dans un environnement de micro-services.
Description de la fonction :
Proxistore recherche un Web Designer pouvant conjuguer les rôles de designer et de développeur
(60%/40%).
Au travers de cette double casquette, le Web Designer soutient les équipes de management, vente
et communication en leurs proposant des solutions visuelles en adéquation avec leurs besoins.
Ce poste est à la fois créatif et rigoureux par nature. Proxistore recherche un candidat proactif avec
un esprit « Get It Done ».
•
•

Concrètement, cette fonction englobe, par exemple, l’amélioration visuelle (UI/UX) de
l’application web de création de campagnes gérées et supportées par Proxistore. Le Web
Designer participe à la création des mock-ups et des prototypes.
Le Web Designer gère également la mise à jour, la maintenance et la modification du site
internet (WordPress).
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•
•

Le Web Designer est aussi chargé de la création des visuels de publicité, des PowerPoints,
des fiches produits pour les clients ou projets partenaires de Proxistore.
…

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances approfondies d’UX/UI,
Maîtrise de la suite graphique Adobe (Photoshop / Illustrator) ou autres outils (Figma),
Connaissances approfondies HTML/CSS/JS & WordPress,
Maîtrise du français et/ou de l'anglais,
Passionné de logiciel / web,
Créatif, organisé et réactif, sachant faire preuve d’autonomie et de flexibilité,
Avoir le souci du détail.

Nice to have
•
•
•

Motion design,
Connaissances Angular,
Connaissances des outils collaboratifs et de versionning GitLab/GitHub.

Package
Proxistore offre un salaire adapté aux responsabilités ainsi que de nombreux avantages extra-légaux.
Motivé ?
Envoyez-nous votre candidature, votre cv ainsi que votre portfolio (url) par e-mail en n’oubliant pas
de préciser dans l’intitulé : « Réponse offre d’emploi : Web Designer ».
jobs@proxistore.com
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