OFFRE D’ALTERNANCE
Concepteur graphique multimédia – Juin 2021
***
Travailler dans une start-up en pleine croissance est un challenge professionnel pour toi ?
Tu es créatifve, motivé(e) et dispose d’une grande énergie ?
Deviens Urban Canopeur et participe à la grande aventure de la végétalisation urbaine !
Urban Canopee recherche sonsa concepteurrice graphique multimédia !

***
A PROPOS DE NOUS
URBAN CANOPEE est concepteur d’infrastructures
vertes en milieu urbain, et notre raison d’être est de
rafraichir la ville par le végétal ! Pour cela, nous
proposons
des
solutions
bas
carbone
autoportantes, adaptées aux villes et à leurs défis
pour végétaliser les zones où il n'est pas possible de
planter en pleine terre.
La société, créée en 2016, est issue de l’expertise en
matériaux innovants et calculs avancés de
structures légères, développée depuis plus de 10
ans au sein du laboratoire Navier de l’École des
Ponts ParisTech.
A ce jour, URBAN CANOPEE a commercialisé plus de 100 Corolles en France et à l’étranger (Australie, Arabie Saoudite,
Maroc, Suisse), et vient d’être sélectionnée parmi les 20 start-up à fort potentiel du programme French Tech for the Planet
du Ministère de la transition écologique et du Secrétariat d'État chargé de la transition numérique.
Nous venons de lever 1,7 M€ auprès de la Banque des Territoires (CDC) et de BTP Capital Investissement.
Et aujourd’hui nous recherchons notre concepteurrice graphique multimédia !

LES MISSIONS QUE L’ON VA TE CONFIER
En travaillant directement avec l’équipe commerciale, en tant que concepteurrice graphique multimédia, tu es en charge
de la création et de l’unité graphique des supports de communication interne et externe, à savoir :
•

La conception des contenus fixes et animés adaptés aux différents supports (web, réseaux sociaux, revues,
plaquettes, infographies),

•

Le contrôle de la bonne utilisation de la chartre graphique,

•

La création graphique, l’actualisation et la gestion des documents commerciaux,

•

La réalisation des intégrations graphiques de nos produits.

QUI ES-TU ?
•

Tu ambitionnes d’intégrer une formation supérieure,

•

Tu as une maîtrise parfaite de la suite Adobe (notamment Photoshop, InDesign, Illustrator et Premiere Pro),

•

Tu es créatif, curieux et force de proposition,

•

Tu as l’esprit ouvert, aime les responsabilités et es autonome.

LES CONDITIONS
•

Date de prise de fonction : ASAP

•

Lieu de travail : La Canop’, 30 Allée du Closeau, Noisy-Le-Grand (RER A – Noisy-Champs)

•

Contrat : Alternance

•

Rémunération : Selon âge et réglementation en vigueur

POUR POSTULER
Vous avez envie de vous investir dans une entreprise dynamique en pleine croissance ? Alors rejoignez notre équipe !
Envoyer CV et LM à devenircanopeur@urbancanopee.com
Un portfolio permettant de parcourir vos projets est un plus
Merci de préciser en objet de votre mail : « Réponse à l’offre d’alternance concepteurrice graphique multimédia ».

URB AN CANOPEE att ache l a pl us haute impor ta nce aux dr oits des per s onnes , à l eur d igni té en
to utes cir cons tances et à l eur s s ingul ar ités . L e r es pec t de l a v ie pr iv ée e t de l a d iv er s ité, l a
pr omotion de l ’égal ité entr e l es femmes et l es hommes , l a l utte contr e l es dis cr iminations o u
encor e l a pr év entio n et l a s anctio n de toutes l es for mes de har cèl ement font p ar tie intégr ante
de notr e ADN.

