Offre de stage : Web designer (H/F)
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet qui a un impact positif sur l’environnement et sur
l’agriculture ? Notre mission chez FarmLEAP c’est de fournir au monde agricole des outils
permettant de mieux valoriser et diffuser ses savoirs. Nous proposons une interface souple,
collaborative et interopérable aux agriculteurs et à leurs partenaires. → Rejoignez un projet qui a
pour vocation de développer la triple performance agricole : technique, économique et
environnementale.

MISSIONS
Rattaché⸱e directement au pôle Marketing/Communication/Commerce, vous serez en charge de :
•

•
•
•

En trinôme avec la responsable de la réussite clients, l’assistante de
communication/graphiste, réalisation du Webdesign du site vitrine de l’entreprise (via
Elementor sur Wordpress)
Création de landing page à vocation commerciale ponctuellement
Réaliser l'intégration XHTML / CSS et le débogage XHTML / CSS en prenant en compte les
contraintes des différents navigateurs
Créer les supports marketing digitaux en fonction des besoins par exemple : bannières
web, mailing, présentations, schémas, illustrations

L’ENTREPRISE
L'objectif de FarmLEAP est d'accompagner les agriculteurs et leurs partenaires conseil à valoriser
leurs données et connaissances. Avec FarmLEAP, nous répondons à 4 besoins :
•
•
•
•

identifier des marges de progrès et faire progresser les collectifs d’agriculteurs
valoriser les bonnes pratiques et diffuser des connaissances
gérer des procédures complexes et multi-acteurs
minimiser la saisie de données pour faciliter l’usage

Nous comptons notamment McDonald’s, McCain, Banque Populaire Occitane, Pink-Lady Europe,
Syngenta et Gaïago parmi nos clients et vous pouvez participer à améliorer la performance d’autres
acteurs du monde agricoles

VOTRE PROFIL
Issu⸱e d'une formation en infographie-webdesign, vous êtes créatif⸱ve, autonome, et rigoureux⸱se.
Vous maîtrisez les technologies du WEB (Wordpress, Elementor), les technologies mobiles ainsi que
la suite Adobe (Illustrator, Photoshop). La connaissance de HTML, CSS, Javascript et d’outils de
développement Web est un plus
Une première expérience professionnelle significative serait un plus, idéalement sur des projets
liés à la gestion de sites web, vous permettant d'être immédiatement opérationnel⸱le.
Un book de vos réalisations serait également un atout supplémentaire pour votre candidature.

LOCALISATION
Vaulx-Milieu, Isère (proche Villefontaine : TER 18 MIN DE LA PART-DIEU, LYON)

LEAP SAS
www.farmleap.com
anael@farmleap.com
victoria@farmleap.com

