
 
 

OFFRE DE STAGE : WEBDESIGNER & INTEGRATEUR WEB 

 

Pour la conception de projets de la société, VisionSI recherche un profil de webdesigner et intégrateur web. 

VisionSI, partenaire de confiance pour les entreprises, accélère leur développement numérique par la conception et 

la mise en place d'outils dédiés. Logiciel sur mesure, sites e-commerce, CRM, plateforme de réservation... dans des 

domaines tels que le tourisme, la grande distribution ou encore l’industrie ; VisionSI accompagne les entreprises dans 

l'analyse et la modélisation de leur système d'information afin de les conseiller dans l'implémentation de leurs 

ressources de demain et développer leur visibilité sur la toile. www.vision-si.com 

Dans une société à taille humaine, rejoins l'équipe de développeurs déjà en place, dans la conception d'outils 

numériques innovants, pour un stage de 3 à 6 mois dans nos locaux à Dijon (21) en tant que webdesigner et 

intégrateur. Tu seras formé aux outils utilisés, à la gestion de projets et accompagnera les clients et les développeurs 

afin d'apprendre de leurs expériences. 

Ta mission : 

✓ Réaliser des maquettes de sites internet et d’applications 

✓ Réaliser la découpe et l’intégration de maquettes 

✓ Créer des visuels pour animer la démarche commerciale et la visibilité des clients 

✓ Créer des newsletters et des images d’en-tête pour publications web 

✓ Proposer des axes d’améliorations visuelles pour nos clients 

✓ UX / UI design 

Ton profil :  

✓ Formation Bac+2 minimum 

✓ Amateur de langage WEB / HTML5 / CSS3 

✓ Connaître Wordpress et Prestashop 

✓ Savoir utiliser des outils tels que Photoshop ou InDesign 

✓ Avoir une bonne connaissance des réseaux sociaux 

Est un gros plus si tu connais des notions de :  

✓ Développement JS 

En rejoignant VisionSI, tu feras partie intégrante de l'équipe et seras un réel acteur dans la réussite des projets de la 

société avec une possibilité d’embauche à la fin du stage. 

Alors, si tu as envie de défis et de travailler en équipe, n'hésite pas venir nous rencontrer au forum Forum Initiativ' 

Emplois Stages 2021 ou à nous envoyer ton CV accompagné d'un portfolio de projets à : 

- Fabien GIRAULT, gérant, fabien@vision-si.com 
- Kevin VALLOT, lead développeur, kevin@vision-si.com  
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