NOUS RECRUTONS !
(H/F) GRAPHISTE EN ALTERNANCE

i-Virtual
i-Virtual est le spécialiste français de la mesure de signes vitaux par caméra. En
utilisant des techniques avancées d'analyse du signal et d’Intelligence
Artificielle telles que la Photopléthysmographie et le DeepLearning, i-Virtual
développe une solution innovante, qui mesure les signes vitaux à distance, sans
contact et avec un smartphone.
Après 7 ans de Recherche et Développement, son dispositif médical baptisé
Caducy est en phase finale d'accès au marché et entend révolutionner le
secteur de la télémédecine en permettant la mesure de paramètres
physiologiques en réalisant un simple selfie vidéo de 30 secondes.
Soutenu par ELAIA et MAJYCC (2,5 M€ levés en janvier 2021), acteurs majeurs
du secteur Deeptech et de la santé, i-Virtual construira son avenir en Europe
mais aussi à l'international.

Poste
L’environnement de la e-santé est un formidable terrain de jeu et d’expression pour un(e) futur(e) et
talentueux(se) Graphiste. Nous vous proposons une alternance d’un an minimum à partir de septembre avec de
belles perspectives d’apprentissage et des missions de tous bords. Cela vous permettra d’avoir une expérience
dans presque tous les domaines de la création !
Participez à l’ensemble du processus de conception de supports graphiques de communication de la société.
Notre futur(e) Graphiste accompagnera les équipes marketing, développement et qualité.
Les cibles de nos communications sont les acteurs de la télémédecine, de l’assurance, les pure players de la
téléconsultation en Europe et dans le monde.
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Formation et Expérience

Missions

Les « savoirs » :
• Règles générales de la conception de document
de communication
• Connaissance des trends actuelles sur le design
• Sensibilité au design et à l’agencement général
d’une création
Les « savoir-faire » :
• Prototypage (Mockups)
• Réalisation d’animation et de montage
• Illustration
• Maitrise des logiciels de la suite Adobe (illustrator,
InDesign, Photoshop, XD)
Les « savoir-faire » comportementaux :
• Bonne collaboration en équipe
• Bonne expression orale
• Esprit d’analyse
• Autonomie
• Motivation
• Fiabilité
• Capacité d’adaptation
• Persévérance
• Sens de l’organisation
Technologies & outils
• Suite Adobe ou autres logiciels de design
graphique
• Maitrise de la photo et de la vidéo

Mission 1 : Conception

• Conception et réalisation d’un prototype
d’application
• Révision des écrans de l’application
• Produire
des
communication

supports

visuels

de

• Produire des illustrations pour accompagner
des présentations ou des documents divers
• Montage et animations d’habillage de vidéos
destinées aux réseaux sociaux ou à la
communication externe de l’entreprise
• Mise à jour, entretient et régularisation de la
charte graphique de l’entreprise et de ses
filiales

Mission 2 : Formation

• Augmenter son niveau de connaissance dans la
création en général et dans les tendances
actuelles
• Apprendre à adapter ses créations aux
missions sur lesquels il travaille
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Nous contacter
myriam.benfatto@i-virtual.fr sans oublier de nous dire
quelques mots sur vous, et en joignant votre CV.

