BLACK PIZZA est une agence de création indépendante fondée en 2011 dont l’activité
s’articule principalement autour du digital et du retail.
Black Pizza propose des identités de marque et des concepts créatifs forts mettant en
application une vision cross-canal et décalée du design grâce à une tonalité pop et
pimentée.
De la conception d’identités visuelles, à la création de sites web et d’applications mobiles en
passant par la mise en place de plv, de vidéos et d’habillages graphiques, l’agence compte
parmi ses clients The Kase, Palais des Thés, Comexposium, Se Loger, Unilend, Groupe Marck,
Ekwateur…
BLACK PIZZA recherche un Directeur Artistique Web d’expérience, dont le savoir- faire en
UX n’a d’égal que sa créativité et son goût assuré en UI.

Description du poste Designer UX/UI Senior (CDI) ou Directeur Artistique Web
Sous la responsabilité du Directeur de création, vous participerez aux missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Participation aux brainstormings. Capacité à travailler en équipe.
Relation client : Participation aux briefs, workshop et présentations. Composer un
binôme cohérent avec le chef de projet.
Conception / rédaction : Imaginer et rédiger des contenus adaptés à l’ADN du client.
UX : Elaboration de wireframes et prototypes fonctionnels.
UI : Concevoir des univers et réalisation de maquettes et guides UI (web & app).
Etre constamment à jour sur l'évolution des interfaces et technologies du web.
Management : En tant que responsable d’équipe, suivre les projets dans leur ensemble.
Déléguer et transmettre vos connaissances à l’équipe web.

Profil recherché h/f :
Vous avez une expérience significative (5 ans minimum) en tant que DA/Web Designer en
agence ou freelance. Vous disposez d’un book homogène avec de solides références.
Vous êtes ultra-créatif, rigoureux et avez le souci du détail. (« Pixel-perfect » n’est-il pas
votre surnom?). Vous avez une excellente connaissance des logiciels Photoshop, Illustrator
et InDesign. De bonnes connaissances en HTML5/CSS3 sont indispensables. Vous êtes
organisé, concentré, autonome, polyvalent et vous êtes doté d'un véritable esprit
d'initiative. Vous avez des idées, de l'audace, de l’humilité ? Tant mieux ! Vous êtes la
personne qu'il nous faut et Black Pizza fera tout son possible pour développer chez vous vos
talents au cours de votre mission.
Personnes à contacter :
Olivier Derouette
Co-fondateur, Directeur Créatif
Envoyez vos candidatures : jobs@blackpizza.com
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