GRAPHISTE PAO / MULTIMEDIA
CONTEXTE :
L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est une « Grande Ecole d’Ingénieurs », établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle a pour mission principale la formation initiale
d’ingénieurs généralistes aux disciplines du génie mécanique, du génie électrique et du génie
industriel. L’école est composée de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire.
MISSIONS :
Au sein de l'équipe marketing, communication et fundraising de la Direction Générale, vous serez en
charge de créer et de coordonner des contenus graphiques et éditoriaux multimédias. Vous devrez :
-

-

Garantir l'identité visuelle d'Arts et Métiers
Veiller au respect de la charte graphique sur l'ensemble des supports
Concevoir et réaliser des éléments graphiques et éditoriaux pour les différents supports print
et digitaux (documents institutionnels, affiches, programmes, pictogrammes, supports de
présentation, kakémonos, objets promotionnels, signalétique, infographies, webdesign,
bannières, applications, newsletter, visuels réseaux sociaux, gifs…)
Gérer et animer des espaces de diffusion (cloud, médiathèque, etc.)
Accompagner les correspondants communication des différents campus dans l'application de
la charte graphique de l'établissement
Intervenir en support des laboratoires pour la conception graphique
Piloter des commandes de supports (fabrication et impression)
Gérer et faire évoluer la photothèque de l'établissement. Participer à l'organisation des
séances de prises de vue sur le campus et aux projets vidéo du service communication
(captation et retouche photo, captation et montage vidéo)

PROFIL :
Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 2 ans en gestion de projets en création/graphisme
Savoirs et savoir-faire : bonne connaissance de la chaîne graphique, maitrise des logiciels Illustrator,
InDesign, Photoshop, Vidéo, Photo
Savoir-être professionnels : travail en équipe, sens de l'organisation, rigueur, créativité
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Poste disponible immédiatement ouvert aux titulaires et aux contractuels CDD (1 an)
Emploi : catégorie A
Candidature CV détaillé, lettre de motivation et book à adresser à Frédérique Buonomano -151
boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS – frederique.buonomano@ensam.eu.

