
Description d’Octoly  
  
Octoly a pour ambition de rendre simple la relation entre les marques et les 
YouTubers afin que ces derniers puissent réaliser des vidéos qu’ils publieront sur 
leur chaîne YouTube. 
  
Pour cela nous considérons les YouTubers comme des journalistes et estimons 
qu’ils ne devraient plus avoir à payer les produits qui animent leur 
passion. Nous avons crée une marketplace qui permet donc aux marques de 
donner des produits et monitorer les résultats  ces campagnes 
  
Description du poste 
  
Nous cherchons un(e) web designer junior/confirmé - Directeur(rice) Artistique, enthousiaste, 
créatif, communicatif, ayant l’esprit d’équipe et un gout pour les start-up parisiennes. 
En tant que web designer vous serez capable d’être responsable du branding et du produit. 
Vous serez garant de la déclinaison et de la cohérence de la charte graphique existante, des 
différentes déclinaisons responsive du site, l’image du produit sur les réseaux sociaux et tout 
projets offline qui seront implémentés dans le futur.  
  
En collaboration proche avec l’équipe de la start up, notamment avec le lead product designer 
/ développeurs / business developpers. 
Vous devrez être à la fois autonome et vous proposerez du contenu graphique le plus créatif, 
tout en prenant en compte le marché et la cible.  
  
  
  
Mission 
  
En collaboration avec l’équipe du marketing et en binôme avec le lead designer, vous serez en 
charge de:  
            - vous imprégnez du produit dans son intégralité  
            - participer, faire évoluer et affiner la DA, UI et iconographique.  
            - être autonome et réactif face aux demandes 
            - être force de proposition 
            - savoir défendre et argumenter son point de vue, ses partis pris  
            - réaliser et superviser la réalisation des supports imprimés (si besoin) affiches, 

autocollant, produits dérivés, des visuels de communication. 
            - savoir prendre en charge une séance de shooting de photo et briefer les photographes 
            - suivre l’intégrations de nouveaux écrans et faire du recettage 
  
  
  
Profil souhaité 
  
Avoir 1 à 2 experiences en agence ou start-up. Vous arrivez à avoir une vision claire du 
produit pour pouvoir proposer une force créative et juste.  
  
  



Qualités attendues 
  
•   vous êtes ouverts à l’univers des start-up et leur manière de travailler. 
•   vous etes a l’aise avec le support web et print. 
•   vous avez une aisance avec sketch (principalement) et Adobe photoshop / illustrator/ 

indesign  
•   vous arrivez a vous réapproprier les codes en place et concevoir/imaginer leur évolution 
•   une sensibilité pour les couleurs, de la compositions 
•   un regard fin sur les règles / choix typographique 
•   vous pouvez parler anglais si il le faut 
•   vous aimez avoir des journées qui ne se ressemblent pas - non à la routine 
  
  
un plus 
•    l’appareil photo, la retouche photo ne vous font pas peur 
•    des compétences UX 
•    la creation d’icônes et d’illustrations, vous auriez plaisir à les faire 
•    connaissance du code est un plus (html/ css)  
  
envoyer votre candidature a thomas@octoly.com, en objet: candidature DA Web Designer - 
stage (OU) alternance. sans oublier d’inclure des liens vers le CV et le portfolio, ou URL de 
fichier dropbox.  
Poste basé à Paris - Sentier 
  
Durée: 6 à 12 mois 
Rénumération : à définir selon le profil/grille 
  
Poste à pourvoir pour le: ASAP	  


