IVES recherche son Graphiste-Web Designer - Stage
Comme on est poli, on commence par nous 😉 !
IVES a pour objectif d’accompagner les créateurs d’entreprise esseulés. Des entrepreneurs
de quartier, des salariés déjà en poste, des porteurs de projet qui habitent en campagne ou
tout simplement des entrepreneurs et pas des startuppers. Beaucoup se retrouvent seuls dans
leur aventure de création d’entreprise. Et nous, notre rêve c’est que l’accompagnement à la
création d’entreprise soit accessible à tous, tout le temps, quelques soient les contraintes.
Alors pour cela, on développe une solution digitale qui allie un parcours 100% en ligne pour
construire son projet étape par étape, de l’accompagnement humain par des coachs et des
mentors, et une communauté d’entrepreneurs du digital et des services.
Nous sommes incubés chez Novapuls alors autant te dire qu’au niveau des locaux, il n’y a pas
mieux ! On grandit avec une quinzaine de startups qui nous font découvrir plein de technos et
d’innovations terribles. L’ambiance chez IVES est pro et fun, sérieuse et détendue… En gros,
chacun se gère pour répondre aux objectifs avec pas mal de travail collectif.
Et la famille de IVES, c’est deux fondateurs, Jennifer et Frédéric, multi-entrepreneurs qui sont
associés à Cédric (le CDO), Charly (le CTO) et un board d’experts pour garder le cap
stratégique.
Et pour que IVES grandisse bien, on a besoin d’un.e Web Designer.euse de talent au plus
vite !
Qu’est-ce que tu feras chez IVES :
Nous sommes à la recherche de LA collaboratrice ou DU collaborateur qui saura dynamiser
l’animation graphique de IVES.
En collaboration avec la Responsable Marketing & Communication, tu assureras le conception
et la déclinaison de tous les supports de communication digitaux. Tu imagineras des supports
visuels attractifs véhiculant nos valeurs afin d’attirer et fidéliser de nouveaux prospects et
partenaires.
Chez IVES, tu vas pouvoir :
- Imaginer, concevoir et réaliser de nouveaux visuels en accord avec l’identité visuelle
de IVES pour nos emails, nos publicités & autres canaux digitaux,
- Animer le site officiel pour les différents devices : homepages, encarts, bannières, …
- Créer des pages et/ou des landing pages.
- Créer des formats statiques et/ou vidéos (Facebook / Instagram ; vidéos, …)
- Développer nos outils de communication offline : brochures, affichage, …
- Dynamiser nos contenus vidéos et web pour les rendre le plus attractifs et
pédagogiques possible.
Toujours force de proposition et impliqué.e, tu n’hésiteras pas à réaliser et proposer des
infographies à destination de nos clients pour développer la pédagogie de nos actions.

Le fabuleux profil que tu as :
Tu as une formation graphiste avec une belle et forte orientation web. Tu as une bonne
maîtrise des procédés et des outils de création graphique et de l’intégration web (photoshop,
illustrator, indesign, css, html, …).
Le milieu du digital n’a plus de secret pour toi !
Tu as envie de construire et de faire par toi-même ! Et tu es reconnu.e pour être « tout-terrain »
motivé.e à la fois sur des sujets produits digitaux et sur des sujets de webmarketing/contenus.
Et au-delà de ça, c’est avant tout ta personnalité et ta créativité qui seront appréciées et
notamment ta bienveillance fait de toi une personne humble et agréable à vivre !
Ta créativité est un don qui ne demande qu'à être exploité !
Impliqué.e au quotidien, rigoureux.se et force de proposition, tu as envie de développer tes
compétences dans un environnement où la polyvalence et la réactivité sont accrues et ou la
prise d’initiatives est valorisée.
Nous rejoindre, c’est évoluer et grandir au sein d’un environnement dynamique, d’une équipe
passionnée ayant pour ambition l’excellence et la réussite et comme valeur la liberté et la
bienveillance. Et le tout, en plein centre de Nantes !

Ça te tente ? Envoie ton CV et un mail de motivation à Fred : fred@ives-incubator.com
Dépêche dépêche, on t’attend !
www.ives-incubator.com

