
INTÉGRATEUR(TRICE) - GRAPHISTE 

Assurancevie.com, leader indépendant de la distribution en 
ligne de solutions d’épargne basé à Paris, recherche un(e) 
intégrateur(trice) - graphiste  

• Intégrer des contenus via notre outil de gestion de contenus Modx : mise à jour /création de page, mise en 
ligne de bannières en front, création de landing pages

• Développer des pages en HTML/CSS sur notre CMS 
• Intégrer des emails et newsletters via notre content builder 
• Création graphique de publicité print et digital
• Mise en page de supports commerciaux print 
• Veiller à la compatibilité avec les différents devices et supports digitaux / print

VOTRE PROFIL :

Vous avez une forte sensibilité au webdesign, à l'UI/UX et vous êtes en capacité de faire des créations sur la base de la 
charte graphique,
Vous maîtrisez la suite Adobe (Photoshop, Indesign...), Trello, CMS Modx, Figma mais aussi HTML5, Javascript,Jquery et 
Bootstrap
Vous êtes soucieux de délivrer un travail de qualité dans des délais pouvant être courts,
Curieux(se) et créatif(ve), vous êtes en veille constante sur vos domaines de prédilection technique et vous êtes 
force de proposition. expérience dans le secteur. 

Toutefois, au-delà du niveau d’études ou des compétences techniques , nous sommes surtout attachés au savoir-être et 
à la volonté d’adaptation. Vous recherchez un environnement professionnel à taille humaine, basé sur la confiance et le 
plaisir du travail bien fait ? 

Votre candidature nous intéresse !
Poste en CDI, basé à Paris 02
Rémunération : Fixe + variable/ Intéressement / Mutuelle / Titres-restaurant / Transports
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Salaire Lieu Contact

Fixe + variable / Intéressement 
/ Mutuelle / Titres-restaurant / 

Transports

Poste basé au siège,
Paris 2ème

Merci d’envoyer votre CV à 
ncoste@jdhm.fr

Poste à pourvoir immédiatement

VOS MISSIONS :

Intégré(e) au pôle Média en étroite collaboration avec la responsable communication et les équipes IT, votre mission 
consiste à :

NOUS RECRUTONS !




