
 
Un projet innovant et ambitieux pour développer vos compétences 

et prendre de nouvelles responsabilités ! 
 

Envoyez votre Candidatures/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr – 03 20 45 95 84 

 

 

Offre d’emploi – WebDesigner Évolutif 

 

1. Lemon Interactive : le concept 

 

Le concept ? Réunir les compétences d’une grande agence web et la proximité d’une structure 

courte… pour être au service des PME ainsi que des Business Units des Grands Comptes !  

Ils nous font confiance : 

- Business Units au sein de Grand Comptes : (Clients : Décathlon, SwissLife, Cofidis, Toshiba, Leroy Merlin…) 

- Clients PME/Moyennes Entreprises (Clients : Soluvert, Kapo, Czon, Haute Borne, Maison & Services…) 

- Créateurs d’entreprise en projet E-Commerce (Clients : MonCornerBio, Univers-Running, So British, Geldrive…) 

 

 

Agilité – Proximité – Engagement – Simplicité :  telles sont les valeurs de notre agence ! 

 

 

Dans ce cadre Lemon Interactive recherche un : 

 

Webdesigner Evolutif 

 

2. La mission 

 

Les missions liées au poste : 

- participation aux avant-ventes (réalisation de maquettes avant-projet) 

- analyse et mise en œuvre de l’identité visuelle du client 

- échange avec le consultant en charge du projet sur les enjeux ergonomiques du projet 

- création et où déclinaison des différentes interfaces graphiques du site et autres supports (newsletter, twitter..) 

3. L’ambition 

 

La participation à ce projet d’entreprise récente (9 ans, 20 personnes) est une chance unique de développer vos 

compétences : 

- par la prise en charge de problématiques diversifiées 

- par une prise de responsabilités rapide au sein d’une structure en croissance  

4. Les qualités recherchées 

- des idées créatives et originales ! 

- la capacité à prendre en prendre en compte les contraintes du client et les contraintes techniques 

- capacité à travailler en collaboration avec d’autres Directeurs Artistiques ou WebDesigners 

- envie d’entreprendre et de s’investir dans un projet innovant 

- très bonne maîtrise de Photoshop (éventuellement illustrator) 

5. Profil  

- Bac+2 à Bac+4 dans une formation design, graphique ou artistique 

- 1 à 3 ans d’expérience en infographie / webdesign 

6. Modalités 

 

Prise de poste : dès que possible 

Type de contrat et rémunération : à définir selon profil 

Poste basé à Villeneuve d’Ascq 

 


