
 

NEXTSTARS 
        Recherche ALTERNANT en WEBDESIGN 

Qu’est-ce que Nextstars ? 
Créé par des entrepreneurs et business angels du réseau HEC, Nextstars a développé 
un modèle unique de lancement et de financement de startups innovantes. Reconnu 
comme l’un des incubateurs européens les plus innovants et les plus sélectifs, Nextstars 
lance chaque année à travers ses divers programmes une quinzaine de startups à succès 
et les accompagne avec son réseau d’investisseurs. 
  

Mission 
Afin de participer au développement de nos startups nous recherchons un Alternant en 
Webdesign projet H/F. 
Vos attributions seront transverses et vous permettront de toucher à plusieurs corps 
de métiers. 
Vos missions principales : 

- Conception et développement de sites internet 
- Php / My SQL 
- Design / Ergonomie 
- Photoshop 
- Gestion de projet 
- Rédaction des cahiers des charges simplifies (wireframe, UX, Graphisme) 
- Participation à l’intégration de maquettes, d’emailings, de landing pages, d’API et gestion 

des sites existants 
- Intégration de projets web avec utilisation de HTML / CSS / javascript 
- Pilotage des prestataires techniques et contrôle de la qualité de leurs développements  

Profil 
• Bac +4/5 dans une école de commerce, d’ingénieurs, de communication, informatique-

digital
• Désireux de contribuer au développement de starts up
• Forte capacité d’organisation, sens analytique et esprit d’initiative
• Autonomie et rigueur
• Le maniement de Photoshop, Illustrator, Balsamiq (ou autre logiciel de zoning) est un 

atout
• Le codage de landing page (HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP) est un plus
• Excellente communication orale et écrite
• Anglais écrit / parlé souhaité

Informations pratiques 
- Date de début : dès que possible
- Gratification : à déterminer
- Lieu : nos locaux sont situé au 5 Rue de l’église à Neuilly sur Seine (92200)

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@nextstars.com avec 
comme intitulé “Alternance WebD NS”. 
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