MMCréation cherche son nouveau
WEBDESIGNER
Et si c’était vous ?

Pourquoi rejoindre MMCréation ?
ATOUTS
+ de 20 ans d’existence
Une équipe dynamique
Une vision innovante

Une forte croissance
Un emplacement central
Un quartier sympa

MMCréation développe des solutions de
communication digitale pour le secteur hôtelier :
sites web, comparateur tarifaire, push marketing,
emailings & newsletters, géolocalisation de points
d’intérêt, …
MMCréation est l’agence de référence des chaînes
et groupes hôteliers ainsi que des hôtels
indépendants haut de gamme en France. Depuis
quelques mois, elle se lance à la conquête de
marchés à l’international.
L’ADN MMCréation : webdesign & innovation.

Webdesigner chez MMCréation
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique, composée d’une quinzaine de
collaborateurs, dans une agence digitale innovante.

Vous serez en charge du pôle webdesign de l’agence et aurez ainsi à travailler avec les
chefs de projets et l’équipe de développement.
Vous aurez à concevoir et à réaliser les chartes graphiques et ergonomiques des sites
web de nos clients mais aussi ponctuellement des maquettes de newsletters, des logos,
des interfaces pour nos solutions marketing et des supports de communication pour
l’agence.
Vous intégrerez vos créations dans le CMS que nous avons développé à l’agence, CMS qui
vous laisse une très large liberté de conception car il a été imaginé justement pour cela.

MMCréation cherche son nouveau
WEBDESIGNER
Et si c’était vous ?

Etes-vous fait pour le poste ?
COMPETENCES
Maîtrise outils de création graphique
(Photoshop, Illustrator, …)
Maîtrise des langages d’intégration
( HTLM, XHTLM, CSS, Java script,…)

QUALITES
Grande créativité
Pragmatisme
Force de proposition
Bon relationnel

FORMATION

EXPERIENCE

Bac+3 minimum
Idéalement Bac+5
Spécialité : webdesign

Minimum 2 ans
Idéalement 5 ans
De préférence en agence web

Le poste est-il fait pour vous ?
CONTRAT

SALAIRE

LIEU DE TRAVAIL

AVANTAGES

CDI
Temps plein
Statut cadre possible

A négocier
en fonction de votre
niveau d’expérience

32 av. Wagram
Paris 8
Métro : Etoile / Ternes

Tickets restaurant
Mutuelle

Comment postuler ?
Envoyez par mail à l’adresse suivante :
recrutement@mmcreation.com
Votre CV
Vos prétentions salariales

