
 

 
 

ADNOW RECRUTE 
#designer #créatif #passionné #startup 

 
 
 
Adnow est une régie publicitaire mobile spécialisée en géolocalisation accompagnant les 
petites, moyennes et grandes entreprises possédant un ou plusieurs points de vente. 
www.adnow.fr  

 
La Coopérative Digitale accompagne les commerçants et les TPE dans le commerce 
connecté d’aujourd’hui et de demain. Nous permettons à nos clients de développer leur 
clientèle et leur tra�c en point de vente grâce aux Smartphones. 
www.lacooperativedigitale.fr  
 
Ces deux marques distinctes s'adressant à différentes typologies de clients reposent à 
leur base sur la même expertise, le même savoir-faire et la même technologie : la régie 
mobile géociblée. 

 
NOS VALEURS: 
 
Les 6 valeurs phares qui structurent nos règles de vie internes sont:  

- le travail en équipe 
- il n’y a pas de problème mais que des solutions 
- l’échange 
- le partage 
- tout ça dans la bonne humeur 

 
Adnow a su gagner la confiance aussi bien de nombreux acteurs Grands Comptes (Atol, 
Intel, Système U, …) que d’un large spectre de PME de tous secteurs d’activités, 
d’Associations et de Collectivités. 
 
Dans le cadre de son positionnement et de son ambitieux projet de développement nous 
recherchons  
 

Un Webdesigner  
(h/f) 
Stage de fin d’études 

Poste – Webdesigner - Direction des Opérations -  La Coopérative Digitale / Adnow 
 

http://www.adnow.fr/
http://www.lacooperativedigitale.fr/


Basé à Montreuil (93) à proximité du Métro Saint Mandé (94) 
 
VOTRE MISSION : 
 
Directement rattaché au Directeur Artistique, vous serez en charge du design, du 
développement et de la maintenance des plateformes web. 
 
Quelques éléments essentiels de votre mission: 
⇨ Conception & Ergonomie 

- Participation à la conception 
- Conception d’interfaces webs 
- Veilles technologiques  

 
⇨ Design 

- Design d’intersticiels / Bannières publicitaire 
- Emailing 
- Site Web responsive 

 
Vous agirez de façon autonome mais sous la responsabilité du Directeur Artistique, en 
interface avec le Product Owner et les autres développeurs du Pôle Produit. 
Par votre talent et votre engagement, vous affirmerez rapidement le caractère essentiel 
de votre rôle au sein de la Société. 
 
 
VOTRE PROFIL: 
 
Nous recherchons un passionné du développement, en veille active sur les nouvelles 
technologies et force de proposition. 
 
Autonome, vous avez une faculté à communiquer et être capable de proposer des 
améliorations permettant d’avoir un impact sur l’ergonomie des produits. 
 
Compétences requises: 

- Photoshop 
- Illustrator 
- InDesign 
- Responsive Design 

 
Compétences apprécies: 

- HTML/CSS 
 
Issu d’une formation bac +3 minimum, vous vous reconnaissez dans ce poste et/ou 
justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur un environnement similaire.  
 
 
VOTRE PERSONNALITE: 
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Dynamique et passionné. 
Rigoureux, impliqué et motivé. 
Goût pour les nouvelles technologies. 
 
 
NOUS VOUS OFFRONS : 
 
Un poste évolutif où affirmer, appliquer et diffuser votre talent. 
Un environnement à taille humaine conjuguant responsabilisation et diversité de 
missions, plaisant et stimulant au sein d’une jeune équipe composée de profils et 
d’expertise divers et variés. 
Un environnement, permettant à un potentiel comme le vôtre d’élargir progressivement 
ses responsabilités dans le cadre du développement de l’entreprise. 
 
Conditions: 
Stage de fin d’études (6 mois minimum):  à partir de 900 € salaire + variable  
  
PRET A RELEVER LE DEFI ?! 
 

⇨ Nous envoyer : 
o votre CV 
o votre lettre de motivation 

 
⇨ Contact 

o jobs@adnow.fr 
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