Fiche de mission : DA senior (H/F)

Enjeux
Sous la responsabilité de la directrice de production, et en collaboration avec notre UX designer
et l’équipe créa, vous assistez l’équipe dans la conception et la réalisation de supports digitaux
de communication en faisant preuve de rigueur et de créativité.

Missions
Vous travaillez spécifiquement sur nos projets de refonte de site.
Réactif et autonome vous savez travailler simultanément sur plusieurs dossiers différents.

VOTRE PROFIL :
Formation / Expérience
Créatif de formation supérieure en arts graphiques et/ou en design, vous bénéficiez d'une
expérience de 5 à 10 ans dans le digital. Vous avez déjà plusieurs expériences dans la refonte
de site web.
Vous maîtrisez parfaitement Photoshop et After Effects, et vous avez une parfaite connaissance
du web, des contraintes d'intégration et des problématiques Web et Mobile.
Vous êtes au fait des tendances du web design.
Qualités personnelles
•

•
•
•
•

Vous avez une forte sensibilité créative.
Vous êtes rigoureux et précis, vous avez le souci du détail
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes force de proposition.
Vous savez défendre votre travail
Disponibilité souhaitée : au plus tôt – 2JH à 6JH de travail en fonction de vos disponibilités.

Si vous souhaitez collaborer avec Eficiens, et si cette mission vous intéresse,
écrivez-nous sur : job@eficiens.com pour nous transmettre votre book.
N’oubliez pas de préciser votre tarif ainsi que vos disponibilités.

Qui sommes-nous ?
Eficiens est une agence de Communication Digitale qui offre une approche intégrée (Création /
Media / Data ).
Nos clients ? Des grands comptes dans le domaine de l’entertainment (PMU), des services (La
Poste...), de la Banque / Assurance / Mutuelle (Groupama / MACSF / Harmonie Mutuelle...), du
High-Tech (Toshiba, Logitech, Acer, AMD...), du Tourisme (Conseil Régional Bourgogne,
d'Auvergne Rhône-Alpes...).
Pour en savoir plus sur l'agence - Voir notre site Web et réseaux sociaux.

Collaborer avec nous : notre philosophie
Chez Eficiens, nous sommes persuadés que la réussite de nos projets tient à la qualité de nos
échanges avec nos collaborateurs, salariés et freelance. C’est pourquoi nous avons à coeur de
vous proposer un environnement de travail privilégié, avec des outils professionnels performants
(dropbox, serveur de pré-prod …).
Nous travaillons au forfait ou au temps passé : le respect de nos engagements est notre priorité !
Le règlement de chaque mission est garanti (0 freelance non payés en 15 ans d’existence).

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte .

Quelques projets emblématiques

Ecole hôtelière Lausanne –
Bannière LinkedIn Média

MACSF– Site Vendée Globe
2017

MACSF – Sécurité routière,
Pub Facebook

PMU – Jeu objectif Russie
2018

La Poste – Site Services for
Equity
LeTrot – Site Enghien 2017

