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Webdesigner – Stage de 6 mois (mi-temps / temps plein) 
	

	

Vous avez dit Prochaine Escale ? 
Prochaine Escale est la place de marché des voyages sur mesure : elle met en 
relation voyageurs et spécialistes de destination. Pour les voyageurs, Prochaine 
Escale est un service gratuit. Pour les professionnels du tourisme, Prochaine 
Escale est un apporteur d’affaires qui génère des prospects qualifiés. 
Nous menons une mini-révolution du tourisme et ambitionnons, en toute humilité, 
de ré-enchanter l’organisation de vos voyages. Cette révolution est en place, avec 
une croissance sans précédent pour une start-up : nous avons désormais besoin 
de la meilleure équipe qui soit pour mener l’aventure de front ! 
 

Travailler chez Prochaine Escale c’est : 
• Un environnement de travail cool et stimulant, avec de nouveaux 

challenges à relever tous les jours. 
• D’incroyables collègues : passionnés, talentueux, dynamiques et avec 

lesquels vous adorerez boire des bières. 
• Le plaisir de travailler dans deux univers passionnants, le web et le tourisme, 

et dans des locaux lumineux et équipés d’une machine Nespresso (et 
bientôt d’un baby-foot !). 

• L’opportunité d’avoir un fort impact, visible et mesurable, sur le 
développement de Prochaine Escale et sur le bien-être de nos clients. 

• La possibilité de vous épanouir, de briller et d’évoluer. 

 
Les profils que nous recherchons : 

• Passionnés et convaincus par la mission de Prochaine Escale et son 
environnement, subtil mélange de web et de tourisme. 

• Fans de challenges et de défis, dans un environnement qui évolue 
rapidement. 

• Un sens du relationnel sans précédent, pour incarner les valeurs de 
Prochaine Escale auprès de ses utilisateurs. 

• Multi-fonction, avec plus d’une corde à leur arc, et prêts à sortir de leur zone 
de confort pour le bien du business. 

• Sans ego et rigoureux, tous les ingrédients pour exceller au quotidien. 
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Votre mission, si vous l’acceptez : 
En collaboration directe avec les co-fondateurs de l’entreprise, vous serez en 
charge de revoir l’ensemble des supports de communication de la société, 
dans un contexte de refonte de la marque. Vous aurez, ainsi, comme 
principales missions : 

• La création de maquettes et de nouvelles interfaces pour notre site 
internet.  

• La création et la déclinaison graphique de nos supports de 
communications pour nos besoins online (site internet, newsletters, 
réseaux sociaux) et offline (flyers, affiches, presse, etc.). 

• Effectuer des recherches de best practices et des benchmarks. 
 

Les logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign…) n’ont plus de secret 
pour vous et vous avez de belles réalisations à nous montrer ? Vous avez envie 
de mettre votre créativité au service d’une jeune start-up en plein essor ? Nous 
sommes faits pour nous rencontrer ! 

 
Votre expérience et vos qualités : 

• Vous êtes passionnés par le webdesign et attirés par les nouvelles 
technologies. Vous portez une attention centrale à l’ergonomie et à 
l’expérience utilisateur. 

• Affirmés, organisés, autonomes, pro-actifs, bons communicants : vous 
saurez portez vos idées et vos réalisations auprès des co-fondateurs et des 
développeurs. 

• Vous êtes à l’aise sur Photoshop, Illustrator et un logiciel d’ergonomie 
(Axure, Sketch…).  

• Un savoir-faire en intégration (HTML et CSS) est un plus indéniable. 
• Vous avez de belles réalisations à nous montrer. 

 
Les détails pratiques : 

• Date de début : dès que possible. 
• Durée : 6 mois. 
• Localisation : Paris. 
• Type de contrat : stage (de mi-temps à temps plein selon vos disponibilités) 
• Rémunération : selon profil 

 
Contact : 
Thomas FAIZANT – thomas@prochaine-escale.com 


