OFFRE DE STAGE
Designer Graphiste / Web-designer
Projet de stage – « Création d’animations de chirurgie pour l’implant MATTISSE, de graphismes et illustrations.
Optimiser et mettre à jour notre site internet Lattice médical »
Durée : 2 mois
Lieu : 80 rue du Docteur Yersin à Loos
LATTICE MEDICAL est une start-up issue de l’envie de quatre fondateurs chercheurs et entrepreneurs de
révolutionner la reconstruction mammaire après le cancer du sein. Grâce à une technologie de rupture mêlant les
matériaux innovants, l’impression 3D et la biologie nous faisons en sorte que l’ablation d’un sein ne soit plus qu’un
mauvais souvenir. Nous permettrons aux femmes de retrouver leur corps d’origine, sans prothèses long terme et
siliconées et sans procédure chirurgicale marathon.
Nous développons un implant qui permet aux propres cellules de la patientes de se régénérer, qui s’adapte à la
morphologie de la patiente et enfin qui se résorbe complètement au bout d’un an.
LATTICE MEDICAL propose dans le cadre de son développement un stage en tant que webdesigner. La mission est
d’optimiser notre site internet et créer des supports graphiques de communication visuelle pour promouvoir notre
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activité.
-

Création de graphismes, dessins, illustrations, pictogrammes (notamment l’animation de la chirurgie pour
l’implant Mattisse)
Réalisation de supports de communication visuelle
Perfectionner les finitions des visuels, en retouchant les couleurs, la typographie ou encore les
illustrations.
Elaborer des mesures d’amélioration du site
Effectuer les mises à jour
Optimiser le référencement

Actualiser les contenus

Compétences requises :
•
•
•

•
•

Connaissance de la charte graphique on line, c’est à-dire l’ensemble des étapes de création d’un support
Maitrise de wordpress
Maîtrise de divers outils de création graphique, de motion design et multimédia (ex : Illustrator, Xpress,
QuarkXPress, Photoshop, programmation Flash, 3DS Max, Dreamweaver, After Effects, Ajax, Indesign,
Imageready…)
Notions de référencement et de webanalytics pour comprendre les problématiques liées au référencement
des sites
Connaissance des outils de programmation et des logiciels en usage dans le développement web (HTLM,
XHTLM, XML, CSS, Web 2.0, W3C, Java/Java script, PHP, ASP, JSP )

Contact : recrutement@lattice-medical.com
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