Offre de poste CDI – Designer UI, Graphiste
Poste basé à Paris centre (Opéra)
Le dynamisme, l’innovation, et le potentiel de croissance d’une start-up ; alliés à l’excellence
opérationnelle et à l’impact des grands groupes : bienvenue chez Silamir !
Le groupe Silamir révolutionne les pratiques digitales des grands groupes en apportant des réponses
rapides et innovantes à leurs besoins métier, inspirées du Design thinking.
Afin d’accompagner sa forte croissance, Silamir recrute des designers digitaux ambitieux et
passionnés, désireux de développer leurs talents.
Description du poste
Créatif et passionné, la création d’interfaces intuitives et ergonomiques est au cœur de vos
préoccupations. Au sein de notre équipe Design digital, vous serez amené à concevoir des écrans
web, mobiles mais aussi les interfaces automobiles ou d’appareils médicaux de demain. Votre
capacité d’observation et esprit de synthèse seront mis à profit tout au long du process UX et UI pour
améliorer le quotidien de milliers d’utilisateurs. Votre veille permanente et votre rigueur font que le
le material design et la création d’interface pixel perfect n’ont plus de secret pour vous.
Profil
Vous êtes un designer à la sensibilité graphique aiguisée. La création de pictogrammes et le dessin ne
vous font pas peur. Votre style graphique est affirmé. Vous avez le goût du travail en équipe, au sein
de laquelle vous êtes force de proposition et dont vous savez capter l’attention.
Les prérequis du poste incluent :
-

Formation Bac+5 ans : école de multimédia, et/ou de graphisme et design
Au minimum 1 an d'expérience
Des connaissances en dessin
Sensibilité à l’ergonomie
Des connaissances en motion design et/ou en print sont un plus

Le poste, basé à Paris (Opéra) offre une rémunération attractive et ajustée à votre profil, ainsi que
des avantages : bonus, tickets-restaurant, prise en charge de 50% du pass Navigo.

Merci d’envoyer vos CV et votre portfolio à : recrutement@silamir.com

