À PROPOS
NOIL est la 1ère solution de conversion électrique de scooters à essence (dit « rétrofit »).
NOIL est une start-up cofondée par 3 amis d’enfance mordus de deux-roues.
Dans le cadre de l’accélération de son activité, NOIL cherche à s’entourer de talents pour faire du rétrofit électrique
une révolution. Rejoignez l’équipe NOIL pour nous aider à accélérer la transition vers une mobilité urbaine durable !

MISSIONS DU POSTE
En collaboration étroite avec l’équipe dirigeante, vous contribuerez à affirmer l’identité de marque de NOIL
et impacterez directement la direction artistique de l’entreprise. Vos missions seront notamment les suivantes :
• Participer à la construction de la stratégie de communication de NOIL et à son déploiement, en
collaboration étroite avec les équipes Marketing et Sales.
• Participer au développement de l’identité de marque et la décliner sur l’ensemble de nos supports existants
et à venir (web, mobile, réseaux sociaux, print, produits dérivés…).
• Piloter la création de contenus visuels (photo, vidéo, GIF, motion design…) destinés aux campagnes digitales
pour les réseaux sociaux (avec prise en compte des subtilités des différents réseaux sociaux : formats,
bonnes pratiques, audience atteinte…).
• Piloter l’évolution graphique et fonctionnelle de notre site web (UX/UI Design, intégration dans un
environnement Wordpress avec Elementor, gestion back-office du site et notamment de la surcouche
WooCommerce).
• Superviser la production des supports de communication physique pour les évènements et notre réseau de
garages partenaires (kakémono, oriflamme, plaquette commerciale, flyer, sticker…).
•
•
•
•
•
•

PROFIL RECHERCHÉ
Étudiant(e) en L3 ou Master en Direction
artistique, Graphisme, Stratégie Digitale…
Vous souhaitez vous investir dans un projet à
impact fort.
Autonome, créatif(ve), curieux(se) et force de
proposition.
Maîtrise de la suite Adobe (InDesign,
Illustrator, Photoshop, After Effect, Premiere
Pro…).
Des connaissances en impression sont un
plus (hirondelle de coupe, fonds perdus,
choix des modes colorimétriques…).

CE QUI VOUS ATTTEND
•
•
•
•
•
•
•
•

Beaucoup d’autonomie et des responsabilités.
La possibilité d’agir en tant que véritable chef de
projet.
Télétravail autorisé.
Une équipe prête à vous épauler pour que votre
alternance soit riche en enseignements.
_______________
Disponibilité : à partir de juillet 2022.
Localisation : Montreuil, 93100 (ligne 9).
Durée : entre 12 et 24 mois.
Avantages : titres transport, tickets restaurant
(carte Swile).

Pour candidater, envoyez votre CV par email à l’adresse suivante
avec un paragraphe de présentation : contact@noil-motors.com

