
      

 

Offre de Stage Webdesigner / Graphiste - 6 mois 
 
À propos de Sowee 
Sowee est une filiale du Groupe EDF montée en mode start-up pour incarner le bien-être 
durable dans l’habitat. Grâce à un environnement nativement digital et très agile, Sowee a 
lancé sur le marché, en décembre 2016, la Station connectée, conçue pour piloter son 
chauffage gaz en temps réel, faire des économies et optimiser son confort. Face au contexte 
très évolutif (développement de la concurrence, smart home…), la forte réactivité de l’équipe a 
permis la commercialisation d’offres complémentaires dès 2017 (borne de recharge pour 
véhicule électrique, offre d’électricité verte, pilotage du chauffage élec’…). En pleine expansion, 
Sowee recherche activement de nouveaux talents pour accompagner son développement. 
Vous êtes sensible à l’univers de la Smart Home et de l'énergie ? Vous rêvez de rejoindre une 
structure dynamique ? Vous cherchez un poste propice au développement de compétences 
larges et multidisciplinaires ? Rejoignez-nous ! 

 
Résumé de l’offre 
Le/a candidat(e) webdesigner ou graphiste travaillera en étroite collaboration avec le Directeur 
artistique, le Responsable éditorial et le Community Manager. Le/a candidat(e) aura pour 
principale mission de maximiser le lien entre la marque et ses clients. Ses objectifs seront : 
_La réalisation de publications graphiques pour les réseaux sociaux. Les créations, souvent 
animées, répondront à nos offres du moment et aux thématiques saisonnières. 
_La création d’interfaces graphiques pour le web. Des infographies sont à imaginer pour 
multiplier les liens avec le client. 
_La recherche et le développement d’une bibliothèque d’animations. Appli, widgets ou encore 
covers de réseaux sociaux, nous souhaiterions maximiser les interactions animées pour attirer 
encore plus le regard de l’utilisateur. 
 
Requis 
_Niveau Bac +4/+5 
_Formation en design, graphisme ou arts appliqués est impérative 
_Maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator, After Effect 
_Autonomie dans la démarche de projet  
_Appétence pour le monde du numérique et des réseaux sociaux 
 
Le design chez Sowee 
Chez nous, le designer participe activement au développement de produits numériques. 
Réalisation d’interfaces web & appli, formalisation de widgets, création de campagnes e-
mailing, mise en place de newsletter, direction créative des réseaux sociaux… Et c’est au sein 
d’un open space chaleureux et coloré que le designer échange avec les développeurs, 
community managers, responsables éditoriaux pour mener à bien ses missions.  
 
Contact 
Merci de nous envoyer votre portfolio ainsi qu’une intention de votre motivation à : 
Mattéo Sorbelli, designer 
matteo.sorbelli@sowee.fr 
https://www.sowee.fr/ 


