Technicien infographiste multimédia H/F
Localisation :
Campus de Cluny

Contexte

Informations
complémentaires :
Poste disponible à partir de
01/05/2021

Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est
un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous
tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire.
Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement
supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation.

Unité d’affectation :
Service communication
Emploi de catégorie : B
Type de contrat : poste ouvert
aux titulaires et aux contractuels

Candidature :
CV et lettre de motivation à
envoyer par mail à
MIAN Laure – Chargée de
recrutement
laure.mian@ensam.eu
Date limite de candidature :
01/04/2021

Missions
Placé/e sous la responsabilité hiérarchique du chargé de communication du
campus de Cluny et sous la responsabilité fonctionnelle de la Direction de
la communication et des relations extérieurs, le Technicien infographiste
multimédia H/F est amené à exécuter, finaliser des documents graphiques
et des visuels de communication interne ou externe. Il/Elle intervient, selon
les consignes et sous le contrôle des stratégies de communication de
l’établissement. Il/Elle finalise ses travaux principalement par informatique
au moyen de logiciels d'infographie et de multimédia.
Compte tenu du lien fonctionnel avec la direction de la communication, des
déplacements fréquents sont à prévoir à Paris.

Activités
Participer à la réalisation et à la qualité des productions infographique
spécifique au développement de projets au sein de l'établissement, pour
leur donner une identité visuelle en répondant au besoin éditorial
Retoucher, mettre au format des images et finaliser des productions
graphiques
Exécuter des mises en page sur logiciels de publication assistée par
ordinateur (PAO)
Préparer les animations à partir des éléments graphiques
Mettre en pages des écrans multimédias en HTML
Assurer l’exécution et la livraison d’éléments visuels (chartes graphiques,
maquettes, illustrations, infographies, éléments de navigation, logos,
animations…) dans le respect du cahier des charges.
Contrôler, préparer et envoyer les fichiers pour impression et/ou
intégration.
Suivre la réalisation en lien avec les chefs de projet, chargés de domaine,
les commanditaires et les prestataires de services.
Faire respecter les législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le
droit à l'image.
Effectuer le reporting de son activité.
Appliquer la charte graphique et les règles typographiques.
Assurer une veille sur l’évolution des techniques de communication (TIC).

Compétences requises
SAVOIRS
Connaissance des procédés et contraintes d'impression (print)
Connaissance du droit de la propriété intellectuelle
Connaissance de la charte graphique de l’Ensam
Savoir‐faire techniques
Maîtrise de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur)
Maîtrise des logiciels d'image de synthèse, d'édition multimédia, de montage et de création photo et vidéo
Anticiper la charge et la rentabilité liées à la production d'un ou plusieurs livrables
Conception et modélisation infographique
Gestion de projet : savoir identifier les spécifications fonctionnelles et techniques du projet
(règlementation, normes organisation, qualité, délais etc.)
Synthétiser une présentation adaptée à l'objectif et au public cible
Savoir‐faire relationnels
Être force de proposition
Faire preuve d'adaptation
Faire preuve de disponibilité
Faire preuve de réactivité

2

