
 

   
 

La Direction Marketing d’Exaprint recrute 

Un.e UX designer 

en contrat d’apprentissage 

Nous… 

Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la communication. Leader 

européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€ en croissance 

constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015. 

Les valeurs de l’entreprise se caractérisent à travers la solidarité, la responsabilité, l’adaptabilité et l’innovation.  

Dans le cadre de l’amélioration de l’expérience utilisateur et des performances de notre interface, la Direction marketing recrute 
son.sa futur.e alternant.e UX designer. 

Vous… 

• Vous souhaitez intégrer un master (première ou deuxième année) : e-marketing / UI-UX design 

• Vous avez une première expérience dans le domaine du digital (UI ou UX) 

• Vous maîtrisez Figma  

• Vous êtes doté.e d’une sensibilité UX et votre créativité vous permet d’être force de proposition 

• Vous aimez travailler en équipe  

• Vous êtes curieux.se et bon communicant.e 

Ensemble… 

Au sein de la Direction Marketing et tutoré.e par notre Chargée d’UX/UI, vous contribuez à la fluidification du parcours utilisateur 
et à la création de notre nouveau service. 

Vos missions : 

• Créer l’UI de notre marketplace  

• Être force de proposition pour améliorer l’expérience de nos utilisateurs  

• Participer à la conception des tests utilisateurs  

• Adapter notre interface à nos différents types de client  

 

Intéressé(e) ? 

Nous offrons un poste en contrat d’apprentissage d’une durée d’un an, assorti d’avantages tels que la Prime de 13ème mois, 
Participation, Intéressement, Ticket restaurant dématérialisé, Mutuelle etc …  

Poste à pourvoir dès que possible. Les locaux sont situés au sein du nouveau pôle économique de l’aéroport de Montpellier 
(Commune de Mauguio). Il est préférable d’être véhiculé.e.   

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par email à Elisa Beneduci, Chargée de l’emploi et du développement des 
compétences sur rh-montpellier@exaprint.fr . 
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