Graphic designer
Fiche de poste

Kinshasa Digital
Kinshasa Digital est une agence digitale de développement basée à Kinshasa.
Notre équipe expérimentée d’une trentaine de collaborateurs crée des sites Web,
applications mobiles et des logiciels personnalisés de grande qualité pour des clients en
RDC et à l’étranger.
● Soit en réalisant des projets pour les clients.
● Soit en plaçant des développeurs en consultance dans les équipes des clients.
Kinshasa Digital aspire à devenir leader dans son secteur d'activité en RDC. Nous avons la
ferme conviction qu'en plus d'une culture d'excellence dans le travail, engager les meilleurs
talents nous conduira à la création de meilleurs produits et services. C’est pour cette raison
que Kinshasa Digital a également une école de coding d’excellence, Kinshasa Digital
Academy, où sortent les meilleurs développeurs de Kinshasa prêt à intégrer Kinshasa Digital.

Mission
Kinshasa Digital est à la recherche d’un stagiaire en graphic design qui pourra épauler le
graphiste principal de l’agence dans la conception et l'édition d'une grande variété
d'éléments graphiques.
Le graphic designer a pour mission d’appuyer la conception de la communication visuelle : il
s'occupe de la création de concepts visuels à la fois captivants, créatifs, esthétiques et
fonctionnels, afin de traduire des idées et messages en images et éléments graphiques pour
l’entreprise sur numérique et/ou sur papier.
Le graphiste devra être autonome, capable de proposer des idées créatives brillantes et de
prêter une attention incroyable aux détails en transmettant un message au public à travers
des supports visuels. Ce spécialiste du dessin réalise des affiches, des sites internet pour
évoquer des idées. Il contribue aux efforts du graphiste principal en accomplissant des
tâches au besoin, en s’informant sur la demande, en examinant les mises en page finales et
en suggérant des améliorations si nécessaire puis, il crée un concept répondant aux
demandes.

Qualification
- Expérience en tant que graphiste ou dans un domaine connexe.
- Expérience de la conception assistée par ordinateur.
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- Compétences démontrées en conception graphique avec un portfolio solide.
- Maîtrise des outils de publication assistée par ordinateur requis, notamment Adobe XD :
After Effect Photoshop, Illustrator, Indesign.
- Un œil fort pour la composition visuelle.
- Compétences efficaces en gestion du temps et capacité à respecter les délais.
- Capable de donner et de recevoir des critiques constructives.
- Compréhension du marketing, de la production, de la conception de sites Web, de l'identité
d'entreprise et de la conception multimédia.
- Bon sens de l’organisation et autonome
- Gestion de tâches multiples

Informations complémentaires
CV & portfolio de conception graphique à envoyer par mail à l'adresse :

christiano@kinshasadigital.com
Lieu : Kinshasa, Ngaliema/Gombe
Type de contrat : Stagiaire
Début du contrat : ASAP
Rémunération : Selon profil
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