
Designer 
 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos 

consultants interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes 

internationaux. Dans le cadre de notre développement nous recherchons un Designer. 

Mission 
Le Designer participera à la réalisation des projets en matière de design Web, et plus 
particulièrement pour le design-graphique de sites ou applications web. 
 
Tâches principales 
La mission consiste concrètement dans les tâches suivantes : 

 Réalisation de design de sites web responsive, sur base de templates graphiques, 
préparation à l’intégration HTML dans le content management system (CMS) 

 Réalisation graphique pour les futures interfaces d’applications web & d’App mobile 

 Réalisation des différents supports de promotion (flyers, brochures, imprimés, etc.) pour 
les portails web 

 
Compétences 
 
Indispensable : 

 Bac + 4 Design graphique et communication visuelle, ou en sciences de l’information et de 
la communication ou dans une discipline assimilable à ce domaine 

 Expérience pratique avérée de deux ans en matière de création d'illustrations, retouches 
d’images, de production, d'adaptation et de préparation de supports de communication 
(formulaires PDF, chartes graphiques, etc.) pour la mise en ligne sur le Web 

 Maitriser les outils Adobe Photoshop et Illustrator 

 Expérience pratique avérée de six mois en matière de création, de production ou encore 
d'adaptation d'imprimés (dépliants, rollup, rapports annuels, etc.) 

 Maitriser l’outil Adobe InDesign et les règles techniques prépresse 

 Expérience pratique avérée en matière de production vidéo et/ou animations sur au moins 
4 productions différentes 

 Français courant (C1) 

 Anglais bon niveau (B1) 
 

Est un plus : 

 Expérience Adobe XD 

 Expérience de création de templates graphiques dans la suite MSOffice 

 Expérience Adobe Premiere et After effects 

 Création graphique de newsletters 

 Connaissance du référentiel de normalisation Web étatique (Renow) 
 
Contact 

 Candidature à envoyer à : hr@lux-advisory.com 
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