
Webdesigner/Graphiste en alternance

L’Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg (IHU Strasbourg) est un institut d’excellence dédié 
au développement de la Chirurgie Mini-Invasive Guidée par l’Image. L’IHU-Strasbourg mène des activités 
de recherche, de formation et de soin en étroite collaboration avec des partenaires industriels. 

Vous êtes doué(e), passionné(e) et enthousiaste ? Rejoignez notre équipe !

Missions 

Vous travaillerez sous la responsabilité du Directeur délégué de l’IHU et sous la tutelle du chef de projet qui 
valideront les différents documents et les choix qui seront proposés.

En qualité de Webdesigner-Graphiste, vous travaillerez sur les différents supports existants et vous serez 
également en charge des nouvelles créations.
- Création graphique print/web (logotypes, brochures, newsletter, etc.),
- Web front-end (CSS, intégration, etc.),
- WebDesign et ergonomie,
- Animation et maintenance évolutive des sites existants,
- Assistance dans la gestion de projet web…

Votre profil 
Vous avez déjà de bonnes connaissances dans le domaine du web, vous arrivez à vous adapter facilement à 
différentes situations. Vous êtes capable d’expliquer vos choix et vous adapter votre communication selon 
vos différents interlocuteurs. Vous avez une bonne maîtrise de la langue française pour la rédaction et 
l’intégration des différents contenus qui vous seront fournis.
- Vous envisagez un cursus de Licence pro. dans le domaine,
- Vous êtes créatif, autonome, rigoureux et proactif,
- Vous savez travailler en équipe,
- Vous êtes enthousiaste et capable d’interagir avec de nombreux interlocuteurs en comprenant leurs 
contraintes,
- Vous savez respecter les délais de production, 
- Vous avez des travaux personnels à présenter…

Vos compétences techniques :
- Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Suite Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Des connaissances en CSS et HTML5
- Plateforme PC et Mac

Compétences appréciées :
- Anglais
- CMS (Wordpress et Drupal)
- SEO et SEA

Pour postuler, merci d’envoyer CV, lettre de motivation et vos créations à Gaëlle Giovannoni,
Chef de projet digital (gaelle.lechner-giovannoni@ihu-strasbourg.eu). 
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