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Offre Infographiste/Webdesigner (H/F) 
 
 

 
L’entreprise 
 
ORMA est une société de service en ingénierie informatique à taille humaine qui conseille et accompagne les TPE, Artisans, PME, 
PMI, Grands Comptes depuis 1980. Nos 3 agences en Auvergne-Rhône-Alpes proposent des logiciels de gestion, des solutions 
digitales et du matériel informatique. 
 
Notre mission : réussir la transformation digitale des entreprises 
 

Fidèle à sa stratégie de développement, ORMA se construit jour après jour en s'appuyant sur l'envie d'agir de ses collaborateurs, 
leur plaisir de construire ensemble et leur détermination de faire d’ORMA un acteur majeur sur son marché. 
 
Au sein de notre agence de Valence (26, Drôme) nous recherchons un(e) infographiste/webdesigner (H/F). 
 
 
Missions et activités du poste 
 
Rattaché(e) au pôle communication et intégré(e) au sein d’une équipe dynamique, votre mission principale sera de réaliser la 
communication digitale et print de nos clients. 
 
Pour cela, vos activités seront principalement : 
 

▪ La réalisation de webdesign pour les sites internet (vitrine et e-commerce) 
▪ L'intégration des maquettes sur WordPress (la connaissance de PrestaShop serait un plus) 
▪ L’assistance aux mises à jour des sites 
▪ La création de supports de communication (print et web) 
▪ La formation (print et web) 
▪ L’animation des actualités, réalisations et réseaux sociaux de l’entreprise 

 
 
Profil 
 

De formation webdesigner, infographiste et/ou issu(e) d’une formation de multimédia, vous avez le sens de la créativité, un goût 
prononcé pour le « Design ». Vous avez développé une aisance pour le web et son ergonomie UX et UI.  
Vous possédez de solides connaissances techniques sur la chaine graphique et maitrisez les logiciels Photoshop, Illustrator,  
Indesign, XD/Figma.  
Vous avez développé de bonnes compétences sur le CMS WordPress et avez des notions sur PrestaShop. 
Vous êtes à l’aise en réunion et en formation avec nos clients.  
Enfin, vous êtes autonome et rigoureux. 
 
 
Conditions 
 

Rémunération selon profil et expérience.  
Type d’emploi : CDI - Poste à temps plein sur 4 jours et demi - Horaires aménageables -Télétravail possible. 
Localisation principale : Valence (26, Drôme).  

 
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@orma.fr 
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