
Webdesigner DA & Illustrateur web 

Illustrations & Refresh graphique d’un site web vitrine 

Dès que possible – Paris – forfait (env. 10 jours) 
 

Contexte & Mission 
L’équipe produit d’une start-up fondée en 2015 dans le domaine de la formation en ligne 
recherche un DA Webdesigner Illustrateur web pour travailler sur le Refresh graphique 
de son site web vitrine (responsive).  

En annexe le brief détaillé du client pour la prestation. 

 

Livrables 

2 ou 3 pages redesignées du site web (home page, page de l’offre) (responsive / mobile 

first) 

Création des illustrations d’habillage de ces pages (3 à 5 illustrations par page) 

Assets issus de ces pages et des nouvelles illustrations 

Format / outils : sketch ou adobe, zeplin ou figma (à convenir avec le client au démarrage) 

 

Enjeux 

Le client attend du designer qu’il redesigne les pages et les éléments graphiques de ces 

pages, afin d’une part de redesigner ces pages et le site, d’autre part de pouvoir avoir ces 

éléments comme éléments réutilisables ou déclinables sur d’autres supports digitaux 

(autres pages du site, supports de pub on line, etc). 

 

Eléments disponibles 

Site actuel 

Template créé dans le CMS, valant « design system » 

Identité visuelle de la marque (logo, couleurs principales, ambiance) 

Travail graphique déjà réalisé par le designer interne sur l’app mobile 

 

Charge et calendrier - Devis 

La charge est estimée à quelques jours par le client, mais pas encore déterminée (une 

dizaine de jours a priori). Le calendrier également sera à convenir avec le client en 

démarrage de prestation (semaine du 4 avril pour le rendu à reconfirmer avec le client). 

Un devis sera émis sur ces bases. 

 



Etant donné les circonstances sanitaires exceptionnelles, la prestation se déroulera à 

distance avec des échanges réguliers avec le client (le Chief Marketing Officer et la Chief 

PO) et interactions avec les interlocuteurs concernés (CTO). 

 

Compétences 

• Nous recherchons un créatif (pas un UX UI) : DA Webdesigner expérimenté, 

compétences avancées en illustrations web 

• Très bon relationnel, autonome, créatif, efficace, à l’écoute et proactif 

 

Conditions de la mission 

• Statut ouvert : Freelance / portage salarial 

• Démarrage immédiat / dès que possible 

• Charge : à confirmer avec le client (env. 10 jours) 

• Tarif : selon profil 

 

Contact et candidature : CV + date de disponibilité + book (références sur sites web 
vitrine, illustrations web): recrutement@weecan-digital.com 

 

 

 

 

 

 

 

BRIEF CLIENT 
 

Contexte  
Le marché sur lequel se trouve l’entreprise étant en plein développement, les différents acteurs 
sont de plus en plus mis en concurrence. Or depuis son lancement en 2015, l’interface du site a 
peu changé, accumulant un certain retard par rapport à la concurrence sur la qualité perceptible 
de son interface. 

 
Par ailleurs, la marque souffre d’un manque de cohérence de ses interfaces. 

 
Enfin, sans véritable bibliothèque d’assets graphiques, ou de principes graphiques forts, les 
supports publicitaires manque d'efficacité, à la fois dans la reconnaissance de la marque, et 
dans la qualité perceptible. 

 

La cible 

Les candidats au permis de conduire sont à 80% des jeunes entre 18 et 25 ans.  

 

mailto:recrutement@weecan-digital.com


Notre clientèle est :  
• Urbaine : Nous sommes présents dans de grands centres urbains (Paris et Île-de-

France, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse) 
• Légèrement plus âgée sur la moyenne nationale, mais l’âge médian reste à 22 ans 

seulement  

 
Dans les critères de choix (études marketing disponibles pour consultation), nous savons que 
notre cible va principalement avoir comme préoccupation : 

• Le prix : ils sont à la recherche d’une solution, assez fiable mais si possible au meilleur 
prix 

• La praticité : ils recherchent une solution qui s’intègre le plus facilement possible dans un 
agenda déjà chargé 

• La réputation de l’établissement : les critères de sélection sont les mêmes que pour 
toutes les écoles. Ils vont donc se renseigner sur la fiabilité de l’établissement (avis, taux 
de réussite, bouche à oreille...etc.) 

 

Objectif 

C’est pour mieux nous positionner sur ce dernier critère de réputation que nous engageons ce 
projet de refresh. 

 
Nous souhaitons : 

• Harmoniser, moderniser et enrichir graphiquement nos interfaces 
• Dégager une image de qualité et de modernité 
• Capitaliser sur l’élan de sympathie que suscite notre nom 
• Être punchy et engageant 

 
Notre marque est une marque sérieuse sans pour autant se prendre au sérieux. Nos 
enseignants sont de qualité (notés 4,8/5 par nos élèves) et sympathiques à la fois. Nous nous 
positionnons comme des co-pilotes de l’expérience de formation. Notre marque se veut 
empathique. Nous comprenons et partageons les peines et les joies des candidats. A ce titre, 
nous les encourageons, les félicitons régulièrement. Nous distillons par endroit des touches 
d’humour, des jeux de mots. 

Contraintes  
Pour des raisons commerciales, nous souhaitons aller le plus vite possible. C’est pourquoi nous 
optons pour un ‘refresh’ et non pour un rebranding complet. Cela signifie que nous préférons 
garder les marqueurs actuels de la marque (logo, couleurs…). 

 
Nous souhaitons : 

• Reprendre les couleurs de notre site et garder une continuité avec la vitrine actuelle 
• Créer des contenus et des guidelines facilement réutilisables et répliquables sur nos 

autres vitrines (nous nous occuperons en interne de les décliner sur nos autres supports 
: réseaux sociaux, mails… etc) 

• Un contenu mobile first : 75% de nos utilisateurs utilisent un device mobile pour visiter le 
site 

 



Compétences recherchées 
Du fait de nos contraintes, nous cherchons un-e Product Designer avec une forte appétence 
pour la création de contenus graphiques. 

 
Nous recherchons les compétences suivantes :  

• UI Design / Graphic Design 
• UX Design 
• Identité visuelle 

 

Inspirations 
• Liste de sites concurrents ou sites de référence 

 

Livrables 
Les livrables attendus vont concerner les points de contact les plus importants : 

1. La homepage du site 

2. La page de présentation de l’offre Pack Permis  
 

Par maquettes, nous entendons des pages au format mobile et desktop, et les sources des 
assets graphiques correspondants (illustrations). 

 
Dans un deuxième temps, nous envisageons une déclinaison sur des éléments off-site (cover 
de la page Facebook, template email, bannières). 

 

Date de rendu 
Nous souhaitons que les éléments nous soient livrés à l’horizon de la semaine du 4 avril 2020. 

 

Ressources 
Charte editoriale 
UI kit  
Plateforme de marque 
Médiathèque de photos d’enseignants et élèves 

 
 

https://drive.google.com/a/envoituresimone.com/open?id=1H7O4uEca97AvtW6mKEka6eKgyYfGYNEQyO69k4jWvsA
https://zeroheight.com/96128c638/p/42ac96-colors/b/768d24
https://drive.google.com/file/d/12SWII0_4QH_f0UR3oc0h4iETSfRd6Fk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BwMEDhoCx6z-X0haWHh2eHU4Q00

