
Job Description 
TITRE Web designer  DEPARTEMENT Marketing 

LIEU Aix en Provence 

RESUME 

Assurer l’animation et l’optimisation graphique et technique de nos sites Internet et leurs 
déclinaisons en marque blanche. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

Sous la responsabilité du responsable Marketing 
 

Création graphique 
- Déclinaison des maquettes de nos sites en marque blanche 
- Création de newsletters, pages événementielles et bandeaux promotionnels 
- Réalisation de bandeaux publicitaires (jpg, gif ou flash) 
 

Animation technique des sites 
- Intégration des éléments graphiques (découpe, intégration, développement) 
- Optimisation du Front Office (fonctionnalités, ergonomie, design, code HTML) 
- Entretien des sites (bugs, balises de référencement, tags de tracking, …) 

 

Veille / benchmark 
- Design, technologie, concurrence 

 

 

EXPERIENCES / COMPETENCES REQUISES 

(Etudes / types d’ experiences précédentes et nombre d’ années  nécessaires / Compétences) 
De formation supérieure en design multimédia  
Au moins 1 an d’expérience significative en agence web ou annonceur en ligne 
 
Compétences : 
Parfaite maîtrise des principes d'ergonomie, de navigation et d'optimisation 
Outils : Photoshop, Image Ready, Dreamweaver, Illustrator, Flash 
Langages : HTML; XHTML, CSS, Javascript, XSL 
Notions de programmation avec langage de script (JSP, PHP), la connaissance des taglibs serait un plus 
Culture et curiosité pour le web, sensibilité aux problématiques e-commerce / marketing 
 
Personnalité : 
Esprit d’équipe, rigueur, créativité, réactivité et rapidité 
Capacité d’initiative, force de travail, autonomie et résistance au stress 
________________________________________________________________________________________________ 
Salaire : 20 k€ bruts annuels 
Disponibilité du poste : immédiate 
Type de contrat : CDI 

 

LA SOCIETE 

 
 
Lancé en 2004, la société se positionne en multi spécialiste du voyage et édite un nouveau site tous les six mois. 
Grâce à une politique commerciale et marketing agressive, la société annonce des ambitions fortes de développement et 
cherche des profils de talent pour accompagner cette croissance rapide. 
Si vous avez le goût du challenge, des responsabilités et une forte volonté de vous accomplir, venez rejoindre notre  
équipe de 20 personnes à Aix en Provence. 
 
Contact : nbesson@thalasseo.com 

 

     


