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INSIA, créée il y a 16 ans, est une société spécialisée dans la virtualisation et la mise en place de cloud privé. 
PME dynamique et tournée vers l’international, nous sommes dans une phase d’expansion de notre activité 
avec l’intégration de nouveaux services (formation, infogérance, régie), la distribution de nos systèmes 
développés en interne (terminaux clients légers, solutions d’impression…), ainsi que le développement de 
nouvelles activités innovantes. Au fil des années, INSIA a su s’entourer de collaborateurs à haute valeur 
ajoutée afin de devenir une structure innovante et réactive. Plus d'infos sur www.insia.net. 
 
Aujourd’hui, afin de renforcer notre équipe existante, nous sommes à la recherche d’un(e) : 
 

ASSISTANT.E MARKETING / GRAPHISME / WEB DEVELOPMENT (H/F) 

MISSIONS 

Il s'agit d'un poste extrêmement polyvalent, qui consiste à assurer le développement commercial et 

marketing d'une entreprise des nouvelles technologies à fort potentiel. Les missions seront extrêmement 

diversifiées et mettront à l'épreuve votre capacité d'apprentissage, d'adaptation, de créativité et de 

négociation. Si l'entreprise se développe comme nous l'espérons, ce poste sera un tremplin vers de 

nouvelles responsabilités. Vous aurez pour missions : 

▪ Maintenance du site web  

▪ Publication d'articles de blog et animation des réseaux sociaux 

▪ Réalisation de vidéos 

▪ Recherche créative sur les supports de communication 

▪ Mise en forme de la documentation technique et commerciale, tant sur la forme que sur le fond 

▪ Créations graphiques (photos, illustrations…) 

 

PROFIL  

De formation Bac +5 de type école de commerce, vous justifiez d’une expérience significative dans le 
secteur IT. 

▪ Wordpress 

▪ Quelques bases en CSS / HTML / Javascript 

▪ Suite Adobe (Photoshop / InDesign / Illustrator) 

▪ Maîtrise du Pack Office 

▪ Outils Vidéo 

▪ Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 

 
CONDITIONS 

 

▪ Contrat à durée déterminée de 12 mois avec statut cadre.  
▪ Poste à pourvoir immédiatement, basé en région parisienne. 

 
Vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’aventure INSIA aux côtés d’une équipe sans cesse en quête de nouveaux défis ? 

Alors postulez directement en ligne ou envoyez votre CV et lettre de motivation sous la référence MARKET21 à 
l’adresse suivante : rh@insia.net. 

http://www.insia.net/

