
WEBDESIGNER 
Stage ou Contrat d’apprentissage – Gardanne (13) 

 
 
Indies est un groupe de prêt à porter féminin haut de gamme, implanté dans le Sud de la France près d’Aix en Provence 

depuis plus de 50 ans. Nous créons nos collections grâce à un bureau de style intégré puis assurons leur distribution via 

notre réseau de 15 boutiques INDIES, un réseau d’une 30 aine d’affiliés et notre site web www.indies.fr.  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Identité visuelle, qualité graphique du site 

• Véritable force de proposition, vous êtes garant du respect de la charte graphique de la marque, que vous 

pourrez être amené à faire évoluer, à formaliser. 

• Vous pourrez également travailler sur des documents de communication pour d’autres entités de la 

société 

 

 Création graphique et intégration en responsive design 

• Décliner nos opérations commerciales dans les supports online du site (vidéo, images, newsletters, 

bannières, lookbooks…), pour nos réseaux sociaux, mais également pour la PLV des boutiques.  

• En lien avec l’équipe merchandising et notre agence web, vous participez à l’évolution et à la création de 

contenus pour les différentes pages du site.  

• Dans le cadre de nos opérations, vous pourrez être amené à faire du montages vidéo et de la retouche 

photo 

 

Veille concurrentielle et tendances 

• Vous assurez la veille concurrentielle du contenu graphique et fonctionnel des sites de la concurrence. 

Vous remontez notamment les sites innovants, les fonctionnalités intéressantes, les campagnes d'e-

mailings percutantes, les grandes tendances, etc. 

 

PROFIL RECHERCHE 

• Maîtrise des principaux outils de webdesign (suite Adobe notamment) 

• Sensibilité UX 

• Connaissances en HTML et intégration 

• Capacité à être pro-actif et force de proposition sur les nouveaux projets 

• Apprécier le travail en équipe 

• Être à l'aise avec l'univers de la mode femme 

• Véhiculé(e)  

 

Ce challenge vous tente ? 

Envoyez-nous rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à recrutement@indies.fr 


