Proposition de stage
Flex Multimedia
Flex Multimedia Group est un groupe international (Genève, Dublin, Luxembourg,
Barcelone, Singapour) qui est spécialisé dans l'édition de solutions internet B2C et B2B à
très fort trafic. Nos activités s'articulent autour de l'édition de sites internet , la monétisation
d'audience, et le e-commerce. Notre équipe, jeune et professionnelle, est composée de
talents reconnus dans leurs domaines d'expertises. Ce groupe est par ailleurs aujourd’hui en
forte croissance et en développement de nouveaux produits.
Dans le cadre de notre Business Unit en charge de la monétisation d'audiences, nous
exploitons une technologie adserver propriétaire. Les applicatifs concernés sont regroupés
sous la plateforme "adFlex".
Parallèlement à ses besoins d'adserving internes, Flex Multimedia offre des services de
monétisation d'audiences sur 2 plateformes publicitaires en self-service :
- Europacash.com, adnetwork.
- Spicyoffers.com, CPA Network.

Mission de développement UI/UX Frontend - 6 mois
Stage rémunéré - 100%
(Genève, CH)
En reporting direct auprès du responsable de Flex Multimedia Monetization, l'objectif de ce
stage est de participer à une mise à jour importante de l’ergonomie et du design de nos
interfaces utilisateurs en self-service.
Vous serez en charge du développement html sous bootstrap de ces nouvelles interfaces.
En partant des interfaces existantes, de wireframes et de maquettes, vous occuperez une
place cruciale en prenant en charge de manière autonome vos travaux.
Les cycles de conception, codage, intégration et mise en production se feront par validations
conjointes avec le responsable technique et le responsable de Flex Multimedia
Monetization.
Profil
•
•
•
•
•
•

Team worker
Proactif(-ve)
Expérience significative en intégration HTML/CSS
Bonnes connaissances en JavaScript (natif et/ou jQuery)
Habitué de l’intégration responsive (en particulier bootstrap)
Vous êtes dynamique, curieux(-se) et rigoureux(-se)

Merci d’envoyer votre candidature (CV et motivations) par e-mail à l’adresse job.203@flexmultimedia.com en indiquant en sujet « UI Intern – Geneva ».

