
 

 

 

Webdesigner/Graphiste en alternance 
 

L'IHU Strasbourg est un institut pluridisciplinaire dédié à la création et à la diffusion des thérapies innovantes 
guidées par l'image pour une prise en charge ciblée et personnalisée des patients. La vision est de promouvoir 
une chirurgie mini-invasive de précision -augmentée par la réalité virtuelle, la robotique et l'intelligence 
artificielle-, et de l’intégrer dans un modèle de soins innovant utilisant les outils de la e-santé et privilégiant le 
diagnostic précoce, la chirurgie ambulatoire ou la réduction du séjour hospitalier et la réhabilitation précoce 
après chirurgie. 
 
Vous êtes doué(e), passionné(e) et enthousiaste ? Rejoignez notre équipe ! 
 
Missions 
Vous travaillerez sous la responsabilité du chef de projet qui validera les différents documents et choix qui 
seront proposés. 
 
En qualité de Webdesigner-Graphiste, vous travaillerez sur les supports existants et vous serez   également en 
charge des nouvelles créations :  
•  Création graphique print/web (logotypes, brochures, newsletter, etc.), 
•  Web front-end (CSS, intégration, webmastering, etc.), 
•  WebDesign et ergonomie, 
•  Animation et maintenance évolutive des sites existants, 
•  Photos et vidéos (missions ponctuelles), 
•  Assistance dans la gestion de projet web… 

 
Votre profil 
•  Niveau BAC + 2 min./BAC +3/Master, une première expérience en entreprise est souhaitée 
•  Vous êtes enthousiaste et passionné(e) par votre domaine 
•  Autonome, proactif, curieux et rigoureux 
•  Vous savez vous intégrer à une équipe et vous êtes un bon communicant 
 
Vos compétences 
• Cursus en Communication / Graphisme / Web - INDISPENSABLE 
• Maîtrise des outils principaux de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign, Première Pro 
• HTML5 & CSS au min., connaissance en ergonomie web 
• Logiciels de bureautique : Word, Excel, Power Point et Keynote 
• Aisance rédactionnelle et à l’oral 
• Anglais  
 
Les + de notre future collaboration 
* Possibilité d’apprentissage ou de contra pro. - Sur 1 ou 2 ans 
* Flexibilité de vos tâches en fonction de votre profil et de l’évolution de vos compétences 
* Une occasion unique de découvrir le monde du Biomédical et de la French Tech Alsacienne 
 
Si vous vous reconnaissez, envoyez-nous vos CV, votre book (web ou papier) plus une lettre décrivant vos 
motivations >> Démarrage dès la fin du mois d’août ! 


