
Hawaii
Interactive SÀRL

Hawaii Interactive est une société située à Lausanne, œuvrant dans le  
graphisme, développement web et l’hébergement.  
Nous recherchons pour cet automne 2021 un·e :

Webdesigner à 80-100%

Hawaii Interactive Sàrl a été créée fin 2014 et occupe actuellement  
5 personnes fixes aux compétences complémentaires (le graphisme et le 
développement web). La somme de nos expériences nous permet de proposer 
un éventail de prestations : création visuelle, développements techniques, ainsi 
qu’un service d’hébergement.

Pour poursuivre et développer nos activités, nous recherchons de préférence 
une personne curieuse aux compétences les plus transversales possibles.

Nous offrons
– Une organisation horizontale de l’entreprise où ta parole compte
– Du temps pour la veille technologique
– Un budget pour la formation et le suivi de conférences
– Transport public pris en charge selon la distance 
– Une semaine de vacance en plus lors de notre fermeture annuelle
– Des projets inspirants
– Une équipe soudée qui te permet d’avancer
– Du café à volonté
– Table de ping pong à disposition

Ton rôle
– Création visuelle de sites internet (webdesign, UI/UX).
– Intégration HTML/CSS(Sass)/JavaScript
– Développement basique en PHP (WordPress)
– Collaboration avec les client·es

Tes compétences
– Utilisation de Adobe Xd ou programme équivalent
– Bonnes connaissances en HTML et en sémantique web
– Bonne compréhension du DOM
– Très bon niveau en CSS, être familier avec Sass (Scss)
– Bonnes connaissances en JavaScript, idéalement connaissance en Vue.js ou 

React.
– Connaissances de l’utilisation de Git et du terminal
– Connaissances basiques du CMS WordPress

Ton profil
– Tu as une formation dans le domaine ou quelques années de pratique. 
– Tu attaches une importance au graphisme, à la typographie. Tu es créatif·ve.
– Tu as une bonne capacité d’écoute du client·es et de ses besoins, pour les 

traduire visuellement
– Tu es proactif·ve, motivé·e, intéressé·e pour apprendre de nouvelles 

technologies.
– Tu aimes les palmiers... ce job est pour toi !

Merci d’envoyer ta candidature à jobs@hawaii.do
Une lettre de motivation avec tes prétentions salariales
Ton CV avec tes diplômes et un portfolio :)


