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UX Designer - Graphiste 
Contrat d’apprentissage - proximité Versailles – Jouy en Josas (78) 
 
 
+ L’entreprise 
 
Leader en France dans le domaine de l’éclairage à LED, Elumeen est une TPE française qui assure la 
distribution en ligne (www.elumeen.com) de lampes torches et frontales pour les particuliers (sports 
outdoor, bricolage, sécurité) ainsi que pour les professionnels et les grandes entreprises. Depuis 12 
ans, nos équipes s’engagent et se passionnent pour apporter à nos clients l’expérience utilisateur la 
plus réussie possible ainsi que le meilleur conseil pour choisir la lampe la plus adaptée à leurs besoins. 
Notre objectif : permettre à nos clients d’être encore plus performants dans leurs activités sportives ou 
professionnelles grâce à un éclairage efficace et durable, adapté au plus près de leur besoin. 
 
 
+ Votre mission 
 
Dans le cadre de l’évolution de nos sites e-commerce, vos missions principales seront : 
 

- Création de visuels pour les sites : sliders, bandeaux de catégories, images produits etc. 
- Piloter le projet d’amélioration de l’ergonomie de notre boutique professionnelle 

(pro.elumeen.com) : identité visuelle, présentation des produits, UX, UI, interactions, etc… 
- Améliorer en permanence l’expérience utilisateur sur le web et le mobile de nos boutiques 
- Création de supports publicitaires (imprimés et numériques) : catalogues, flyers, coupons, … 
- Contribuer à l’animation de la boutique web : intégration de nouvelles marques et de nouveaux 

produits, rédaction d’articles de blog, eMailings etc. 
- Participer à l’animation marketing online et réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Instagram, 

TikTok) et des communautés outdoor en lien avec notre offre (montagne, running, vélo, etc…). 
- Collaborer à la vie quotidienne de la boutique en ligne (logistique,  contacts clients). 

 
L’objectif est de vous permettre de mettre en œuvre vos compétences de design en appréhendant de 
nombreux domaines du eCommerce : responsive design, marketing digital, social media, ergonomie, 
UX/UI. 
 
Dans une ambiance de Start-up, vous allez apprendre tous les secrets d’une expérience utilisateur 
optimale et à la pointe des technologies. Dans un cadre de travail collaboratif et agile vous aurez 
l’opportunité de proposer des créations graphiques innovantes, de les mettre en œuvre, de mesurer les 
résultats et de contribuer ainsi au succès des boutiques en ligne. 
 
 
+ Votre profil   
 
Vous êtes étudiant en master dans le domaine de la création graphique et du webdesign. 
Créativité artistique, maîtrise du traitement des images et sensibilité au digital vous caractérisent. 
L’amélioration continue et la recherche de l’excellence font partie de vos valeurs 
Vous êtes autonome, aimez le challenge et avez envie de vous investir dans un job varié. 
 
 
 
+ Vous êtes motivé  
 
Contact : Raphaëlle Gublin au 06 72 74 84 37 
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations à  
raphaelle.gublin@bordattaque.eu 
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