
 

 en Alternance 

Graphiste 

Nous… 

Petite start-up aux grandes ambitions, nous souhaitons remettre l’individu au cœur du BIG DATA. 

Notre ambition est d’être le partenaire quotidien des particuliers et des entreprises pour collecter et gérer 
leurs données personnelles … et leur permettre de les valoriser en toute légitimité ! 

Gagner de l’argent avec ses données sans renoncer à sa vie privée, OUI c’est possible !  

Membre du groupe DOXSA, groupe reconnu et présent à l’international sur la gestion de documents et des 
données associées, nous développons des services innovants permettant aux particuliers de reprendre le 
contrôle de leurs données. 

Nous développons l’équipe création visuelle pour préparer le lancement de nouveaux services. Notre  
équipe à taille humaine est impliquée dans un projet ambitieux tant sur les aspects techniques, straté-
giques et éthiques dans une approche inclusive « RGPD by design ».  

Vous... 

Créatif(ve), vous avez plaisir à inventer et créer des visuels sur des formats différents. 

Curieux(se) et innovant(e), vous restez à l’affût des nouvelles tendances et n’hésitez pas à proposer votre 

vision de celle-ci.  

Autonome, dans la réalisation de vos missions, vous savez rendre compte à votre responsable. 

Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe. 

Force de proposition lors des séances de réflexion commune, vous savez apporter votre expérience ou 

vos idées. 

Enfin, vous pratiquez la suite d’outils Adobe, principalement Photoshop, Illustrator, XD et After Effect. 

...Ensemble nous vous proposons de travailler sur  

• L’univers et la charte graphique de l’entreprise ( Création d’une mascotte, … ) 

• L’élaboration de visuels pour les contenus produits par l’entreprise à destination du grand public 

( Contenu de site web, Infographie, Motion Design …) 

• L’élaboration d’interface pour les différents services de l’entreprise 

Pour avancer : les autres infos utiles 

Alternance.  

Le poste est basé sur la communauté d’agglomération de La Rochelle. 

Le télétravail, ponctuel et/ou régulier, est naturellement possible en accord avec l’entreprise et selon les 
besoins et contraintes opérationnelles et/ou sanitaires du moment. 

Des déplacements occasionnels sont possibles en France et à l’étranger. 

 

Envoyez–nous votre candidature (en précisant le poste évidemment) à 
recrutements@mydataisrich.fr  

 

MY DATA SAS 1 rue Alexander Fleming 17000 La Rochelle SAS au capital de 100 000 Euros – RCS La Rochelle 813 822 582 00025– APE 6311Z 

recrute…  


