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Kids up hill :  
Kids up hill est un studio de création d’œuvres numériques. Nous aimons 
raconter des histoires, mélanger les genres pour proposer au public de 
nouvelles expériences : fiction interactive, jeu vidéo, musique ou littérature, 
nous répondons aux nouveaux usages par des œuvres innovantes. 

Vous aimez travailler dans une ambiance start-up au sein d’une équipe 
motivée et dynamique regorgeant d’idées et de nouveaux projets ? Rejoignez-
nous !  

Description des missions de notre futur collaborateur :  
Vos missions s'effectueront en collaboration avec les producteurs interactifs 
de Kids up hill et les équipes créatives dédiées aux différents projets.  

Les projets développés et produits au sein de Kids up hill sont des oeuvres 
interactives, documentaires ou de fiction, le plus souvent transmedia. La 
création et la réalisation artistiques couvrent donc plusieurs supports (TV, 
Web, Facebook, Smartphones, Tablettes, PAO, etc.)  

Ces projets peuvent aussi être des réponses à des appels d’offres des 
secteurs de l’audiovisuel, du web, de la muséographie, etc.  

Votre rôle consistera à concevoir et réaliser :  

- Identité visuelle et charte graphique des projets  - Design d'interfaces  - Wire 
frames / wire flow  - Maquette et design soigné des différents écrans selon les 
projets concernés  - Animations simples des maquettes pour mettre en scène 
les principes de navigation / fonctionnement.  

- Maquettage des dossiers de présentation des projets (ces dossiers peuvent 
être interactifs) : la création de formes nouvelles permettant de mettre en 
valeur les projets de manière inédite et personnalisée sera fortement 
appréciée.  

D'une manière générale, le stagiaire participera aux réunions de brainstorm 
créatif en amont des projets développés au sein de la société, afin d'apporter 
sa réflexion à la conception interactive des projets.  

Profil recherché :  
Compétences :  Maîtrise des différents outils graphiques : Photoshop et 
Illustrator, Indesign, éventuellement After Effect.  Une bonne connaissance des 
outils d'intégration (XML, Javascript, PHP...) serait un plus.  

Qualités requises : Autonome et rigoureux(se), vous organisez votre charge de 
travail en tenant compte des impératifs de plannings. Vous appréciez le travail 
en équipe et communiquez facilement avec les autres corps de 



	  
	  

métiers. Rigueur et méthode. Autonomie et prise d’initiative fortement 
appréciées. Curiosité, réactivité forte, veille pointue et régulière.  Bonne culture 
du secteur digital, forte sensibilité artistique.  

Informations :  

Dates : A partir du 1er février 2016 
Rémunération : selon profil 
 Lieu de travail : Paris 10e  
Contact : armen@kidsuphill.com  

 


