
Emploi - Webdesigner / Graphiste - Vailhauquès 
 

Agence de communication globale depuis 15 ans, Publika 
s'organise autour de plusieurs pôles de compétences : identité 
graphique, gestion de projets, développement sur-mesure, 
applications mobiles et e-marketing. Nous adorons participer au 
développement de nos clients. 
 
À la pointe de l'innovation, nous aimons jouer avec les 
technologies avant-gardistes. 
 
Nous recherchons un nouveau collaborateur ou une nouvelle 
collaboratrice expérimenté(e) en web design, soucieux/se de 
partager et d'avancer avec toutes nos équipes. 
 
Votre mission 
Dans le nouveau QG de Publika à Vailhauquès (région de 
Montpellier), vous rejoindrez le studio graphique dédié au design 
et à la création. En collaboration avec l’équipe et son directeur 
artistique, vous aurez comme principales missions d’imaginer et 
créer : 

• Les interfaces web : interfaces Front, interfaces d’admin, UX 
design, etc. 

• Les interfaces mobiles : sites reponsives, applications mobiles 
• Les identités graphiques : logos, charte, etc. 
• Mais également de concevoir les créations print : flyers, 

papeterie, brochures, etc. 
 
Votre profil 
Le candidat Web designer avec 2 ans d’expérience minimum en 
start-up ou agence. Vous êtes reconnu(e) pour votre créativité et 
votre talent et bénéficiez de plusieurs expériences dans le 
domaine du design web. 
 
Vous avez été amené(e) à gérer en autonomie ou en équipe des 
projets sur lesquels vous avez su vous démarquer et être innovant. 
Vous possédez une excellente connaissance des contraintes 
ergonomiques et de l’expérience utilisateur. 



Vous êtes curieux, ouvert d’esprit et attentif aux dernières 
technologies, langages et tendances web. 
Vous avez une maîtrise sans faille de l’ensemble des outils de 
création digitale. 
Vous possédez une solide culture web. 
Vous êtes CRÉATIF. 
Niveau d'études : Bac+3 ou école de design. 
 
Maîtrise obligatoire de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, 
Indesign). 
 
Un goût pour la photographie, la vidéo et des compétences en 
dév (HTML5, CSS, Javascript etc.) sont des + très appréciables. 
 
Contrat: CDI 
Début de la mission: ASAP 
Rémunération: 1350€ net/mois (pour commencer - évolution 
possible) 
 
 

Envoyez CV + lettre de motivation à maxime@publika.fr 


