Infographiste & Webdesigner (Tunis)
UX/UI, Motion/Vector Design, Web Design
ALLOcloud (www.allocloud.com) est un fournisseur de services de téléphonie et de
collaboration dans le Cloud. La société est leader sur le marché belge et regroupe 25
personnes dont la moitié à un profil technique. ALLOcloud a récemment ouvert une filiale
en Tunisie afin d’y monter une équipe technique de support et de développement.
Description de la fonction:
Vous contribuerez au graphisme dans différents départements d’ALLOcloud :



Développement des applications ALLOcloud (mobile et desktop) :
◦ Conception UX/UI
◦ Réalisation de maquettes et mockups



Marketing :
◦ Création de flyers, banners et publicités
◦ Réalisation de vidéos et de clips en « motion design »
◦ Illustrations pour les réseaux sociaux
◦ Campagnes email
◦ Visuels pour évènements « corporate »
◦ Evolution du site web www.allocloud.com
◦ Design de sites spécifiques

Vous collaborerez avec les différentes équipes (Belges et Tunisiennes) afin de
comprendre leurs besoins et réaliserez des contenus professionnels de qualité.
Expertise requise:
Expérience
Expérience
Expérience
Expérience

en
en
en
en

graphisme (Adobe Photoshop, GIMP, ...)
dessin vectoriel (Adobe Illustrator, Inkscape, …)
vidéo et motion design (Adobe After Effect, Blender, …)
UX/UI (Adobe XD, Figma, Invision, ...)

Atouts supplémentaires:
Maîtrise des langages web tels que le CSS, HTML, JS.

ALLOcloud
City Lake Center
Avenue du Dollar, Bloc B31
Les Berges du Lac 2
1053 Tunis

Tel: +216 36 031 570

Profil du Candidat:
Vous êtes créatif et précis dans vos réalisations. Vous aimez créer des contenus attractifs
et diversifiés.
Vous avez de bonnes compétences de communication (important afin de collaborer avec
les équipes Belges et Tunisiennes).
Langues:
o
o

Français
Anglais technique

Bureau en Tunisie:
City Lake Center
Avenue du Dollar
Bloc B31
Les Berges du Lac 2
1053 Tunis.
Voyages fréquents vers la Belgique.
Pour plus d’information concernant la Tunisie, nous vous invitons à visiter notre page
dédiée : www.allocloud.com/tunisie

Salaire: à discuter

Contact:
Estelle Loir – Marketing Executive
estelle.loir@allocloud.com
+216 36 031 570
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