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OFFRE D’EMPLOI 16/06/2016 

GRAPHISTE H/F  

STUDIO – STAGE 

LEVALLOIS-PERRET (92) 
 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions de 

visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, sociales et de 

brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Missions 

 

- Responsabilité des créas Web du site Pureshopping (création, mise a jours des formats, 

gestions des OPS, campagnes publicitaires... ainsi que, 

- De toutes campagnes de Divertissement  (Purecharts, pure break, Puremedias) 

- Élaboration de campagnes publicitaires pour divers annonceurs (Bouygues, orange, 

...) et distributeurs pour Allociné (Warner, Disney, Fox...) 

- Vérification des spés techs des formats publicitaires  

 

Profil  

 

Vous avez une bonne maîtrise du logiciel Photoshop, des connaissances en Indesign, et 

de la chaîne graphique web.  

Vous êtes rigoureux(se), créatif(ve) et curieux(se).  

Avec un bon caractère et plutôt sympa. 

Un book (site internet, pdf, jpg…) sera nécessaire si vous souhaitez que votre 

candidature retienne notre attention. 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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Type de contrat : Stage (6mois idéalement)  
Rémunération : Indemnités de stage 

Lieu : Levallois Perret 
Disponibilité : à partir du 01/08/2016 
 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : recrutement.studio@webedia-group.com   
 

mailto:recrutement.studio@webedia-group.com

