
DESIGNER
WEB 
SENIOR

• Expertise dans l’utilisation des outils de la suite CS6;

• Connaît le marketing web, Google Analytics un atout;

• Développer des concepts originaux en lien avec les enjeux 
stratégiques des mandats;

• Procéder au concept et montage de divers projets multimédias 
(sites Web, sites mobile, publicités, image de marque, publications 
diverses, etc.);

• Participer aux brainstorms de création;

• Collaborer avec l’équipe de développement Web;

• Évaluer la durée des différents mandats;

• Mettre en application des normes graphiques propres aux différents 
clients;

• DEC ou Baccalauréat en design graphique ou dans un domaine relié 
à l’emploi;

• Expérience démontrée en agence de design web;

• Expérience en conception, création et expertise en design;

• Bonne compréhension de l’expérience utilisateur et des contraintes 
de design web;

• Connaissances approfondies des différentes étapes de réalisation  
et d’exécution d’un projet;

• Faire preuve de débrouillardise, d’un excellent sens de l’organisation 
et d’un bon niveau d’énergie;

• Capacité à travailler seul et à mener un projet du début à la fin;

• Possède une forte capacité d’analyse et un esprit cartésien;

• Est à l’aise en anglais, surtout à l’écrit;

• Avoir de fortes habiletés techniques axées sur le marketing;

Il aura comme responsabilités :

Nous cherchons quelqu’un qui :

Vous rêvez de travailler sur des projets avant-gardistes,  
à la fine pointe de la technologie, que vos productions soient 
vues par des milliers d’utilisateurs partout sur la planète. 
Vous recherchez une ambiance de travail dynamique dans 
un environnement où la performance est reconnue. Vous êtes 
rigoureux, aimez les défis de taille et êtes reconnus comme 
quelqu’un de créatif.

Cessez de rêver et appliquez sur notre nouveau poste de 
Designer weba!

En rejoignant Crakmedia, vous allez rejoindre une équipe très 
motivée qui travaille sur des projets toujours plus innovants et 
en constante évolution technologique. Sans compter l’ambiance 
inégalable d’une start-up qui n’en est plus une mais qui a su 
garder une ambiance de travail très décontractée ! Si ce profil 
est le vôtre, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature par 
courriel à l’adresse suivante : job@crakmedia.com

Nous n’attendons plus que vous !
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