DA junior/
Data Designer
Contrat de 5e année en alternance

DATCHA
> Nous sommes une jeune agence de datavisualisation en pleine croissance et nous sommes basés à
Montreuil, métro Robespierre (ligne 9)
> Nous recherchons des collaborateurs motivés,
investis, curieux, qui aiment la politique, le cinéma
et le foot (ces 3 dernières propositions ne sont pas
excluantes).

INTÉRÊT DU POSTE
> Vous travaillerez sur des projets avec une forte
composante innovation, d’un point de vue technologique, conceptuel et graphique
> Des projets en circuit court impliquent une variété
de problématiques et de défis à relever
> Vous participerez de manière créative à toutes les
phases des projets
> Un environnement stimulant dans une agence en
pleine croissance où vous pourrez exercer votre
métier avec autonomie et responsabilité

MISSIONS
> Aux côtés de notre DA senior, vous aurez à réaliser des projets
de data design, de leur conception à leur exécution :
- datavisualisations statiques et interactives
- infographies statiques et interactives
- design d’édition
- design d’applications web, mobiles et de sites web
> Responsabilité dans la conceptualisation, la gestion de l’information et l’exécution des projets.

PROFIL
> Une parfaite maîtrise de la suite créative Adobe, en particulier
Illustrator et Indesign
> Une expérience ou un intérêt significatif pour le data design
> Un esprit logique, structuré et grande capacité à organiser
les idées et travailler les données avec rigueur pour leur donner
sens et vie avec justesse
> Une créativité et une capacité à être force de proposition,
nourries par votre créativité et votre ouverture à votre environement
> Autonomie et fiabilité pour porter des projets d’envergure
> Sens de la collaboration, de l’écoute et de la communication,
pour travailler en équipe avec des designers, des analystes de
données et des développeurs sous la direction de chefs de
projet
> Un intérêt pour l’UX et des compétences en illustration sont
un plus

