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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	  Palais	  des	  Thés,	  Arthus	  Bertrand,	  Comexposium,	  Allianz,	  Ekwateur,	  Jardin	  
Bio,	  Paris	  City	  Vision…	  
	  
Description	  du	  poste	  UX/UI	  Designer	  Junior	  (CDI,	  à	  partir	  de	  septembre	  2019)	  
	  
Sous	  la	  responsabilité	  du	  Directeur	  artistique,	  vous	  participerez	  aux	  missions	  suivantes	  :	  
	  
•   Participation	  aux	  brainstormings.	  Capacité	  à	  travailler	  en	  équipe.	  
•   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.	  
	  
	  
Profil	  recherché	  h/f	  :	  
	  

•   Excellente	  connaissance	  des	  logiciels	  Sketch,	  InVision	  et	  suite	  Adobe.	  	  
•   Notions	  en	  HTML5/CSS3.	  
•   Maitrise	  d’After	  Effect	  appréciée.	  
•   Fort	  intérêt	  pour	  les	  problématiques	  UX.	  
•   Audace	  créative	  et	  rigueur	  d’exécution.	  
•   Connaissance	  et	  veille	  permanente	  des	  bonnes	  pratiques	  du	  design	  d'interface.	  
•   Niveau	  exigé	  :	  4ème	  ou	  5ème	  année	  d’étude.	  

	  
Vous	  avez	  1	  à	  2	  années	  d’expérience	  en	  agence	  ou	  chez	  l’annonceur.	  Vous	  êtes	  organisé,	  
concentré,	  autonome	  et	  vous	  êtes	  doté	  d'un	  véritable	  esprit	  d'initiative.	  Vous	  avez	  des	  
idées,	  de	  l'audace	  ?	  Tant	  mieux	  !	  Vous	  êtes	  la	  personne	  qu'il	  nous	  faut	  et	  Black	  Pizza	  fera	  
tout	  son	  possible	  pour	  développer	  chez	  vous	  vos	  talents	  de	  créatifs	  au	  cours	  de	  votre	  
mission.	  
	  
Note	  importante	  :	  Toute	  candidature	  non	  accompagnée	  d’un	  portfolio	  consultable	  en	  ligne	  
ne	  sera	  pas	  traitée.	  Toutes	  candidatures	  ne	  respectant	  pas	  les	  prérequis	  pour	  le	  poste	  ne	  sera	  
pas	  traitée.	  
 
Personnes	  à	  contacter	  :	  
	  
Anthony	  Ripasarti,	  Directeur	  artistique	  digital	  
anthony@blackpizza.com	  
01	  43	  38	  13	  63	  
blackpizza.com	  


