
1 rue de l’union - Village des Voiles
59520 Marquette-lez-Lille

• La conception et réalisation de supports de communication Web (landing pages, newsletters, bannières, 
etc

• La conception et réalisation de supports de communication Offline (Flyers, Cartes de visites...)
• La réalisation de visuels Print pour nos clients
• Respect de l'utilisation de notre charte graphique (couleurs, typo, imagerie...)
• Etre force de proposition sur les nouvelles tendances en terme de graphisme digital et d'ergonomie
• T'assurer de la bonne harmonie entre les visuels et le contenu, optimiser la mise en page, hiérarchiser le 

contenu.

Profil
On ne recherche pas qu’un CV ou une expérience significative mais aussi une personnalité. Pour être à 
l’aise dans ton nouveau job, certains points sont à valider :

• Tu es issu(e) d'une formation supérieure en école de graphisme (niveau Licence ou Master).
• Tu es curieux(se) et à l’affut des dernières tendances graphiques digitales
• Tu as une très bonne maitrise des logiciels de retouche d'images et de montage PAO (Suite Adobe CC)
• Tu es doté(e) d'un bon sens relationnel et tu aimes travailler en équipe.
• Tu fais preuve de rigueur et de force de proposition
• Tu aimes travailler dans la bonne humeur

Comment postuler ?
Tu souhaites participer à ce challenge et rejoindre durablement nos équipes ? Il te suffit pour cela de 
nous 
envoyer ton CV à talent@rapid-flyer.com

ALTERNANCE WEBDESIGNER F/H

À propos
rapid-flyer.com est le premier site d’impression en ligne français à avoir vu le jour en 2003, et depuis 
nous ne cessons de nous développer et d’innover afin de répondre à ce que nous croyons : « Un support de 
communication impactant doit être graphique, sensible et universel »
RapidFlyer, c’est plus 40 000 produits personnalisables, tous créés en France dans l’une de nos 
imprimeries, une équipe dynamique et sympa, qui porte les valeurs de l’entreprise à savoir l’audace, l’agilité, 
l’engagement et la bonne humeur.

Ta mission (si tu l’acceptes)
Rattaché au Service Digital et sous la responsabilité directe du Directeur Artistique, tu seras en charge de: 




