Nous recherchons un
DESIGNER GRAPHIQUE
Votre fonction
Designer graphique
/ Web designer

Qui sommes-nous ?
VALWIN est spécialisé dans
l’édition de PRM (Patient Relationship Management)
pour professionnels de santé.

Nos objectifs :

Améliorer la relation
patient-soignant et la coordination
entre professionnels de santé.
Notre 1er produit VALWIN
Pharma, c'est la plateforme web
interactive qui connecte les pharmaciens à leurs patients. Avec ses
différents modules web*,
VALWIN aide les pharmaciens à
valoriser leurs services, à gérer le
flux de patientèle et à assurer un
suivi personnalisé des patients.

Lieu
Nantes

Description du poste
Intégré(e) à une équipe jeune et dynamique de 17 personnes,
vous participerez activement à la production des pharmacies et
à ses supports de communication. Sous la responsabilité du
Designer UX, vous collaborerez avec l’ensemble de l’équipe.
Prêt(e) à relever le défi ?
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Vos missions
Design UX/UI : imagine et concrétise tes idées
Veilles UX, amélioration produit, templates,
sprites, etc.
Branding identity : pense comme un Valwinner
Pictos, supports de communication
print et web, goodies, etc.

* réservation d’ordonnances, prise
de rdv, messagerie sécurisée,
contenu interactif, click'n'collect...
Avec la VALWIN App, Valwin aide
également les patients à gérer leur
santé au quotidien en restant
connectés à leur pharmacien.

Votre contrat
Stage de 2 mois

Graphisme : accompagne les pharmaciens
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Compétences attendues
La Suite Adobe
Photoshop, Illustrator, Indesign
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Compétences appréciées
Logiciel vidéo
After effect, adobe première
Logiciel de maquettage
Marvel, Adobe Experience Design, Sketch

Votre profil
- Excellent relationnel.
- Motivé(e) et enthousiaste.
- Dynamique et rigoureux(se).
- Forte sensibilité graphique

Nos valeurs

- Aisance rédactionnelle et
bon niveau en orthographe.

Esprit d’équipe
bienveillance, entraide, respect

Vous êtes intéressé(e) ?

Excellence
« C’est un ensemble de détails qui
font la différence »

Merci d’envoyer votre CV à rh@valwin.fr

Amélioration continue
curiosité, partage, envie
d’apprendre
« Ambition is not an option »
motivation et implication
Organisation ouverte et agile
équipe dynamique, impliquée,
motivée et ambitieuse

Nos locaux
DOJO NANTES
26 rue Stalingrad
44000 NANTES
https://www.facebook.com/NOBULLSHITINDOJONANTES/
PÉPINIÈRE 27 PARIS
27 rue chemin vert
75011 PARIS
http://www.pepiniere27.fr/

En précisant dans l’objet du mail :
« Stage Designer graphique / web designer »

Rémunération selon votre profil

