
Alternant·e Graphiste

TYPE DE POSTE : Alternance - 12 mois

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

La direction artistique du Cherche midi recherche un·e alternant·e à partir de septembre prochain

pour une durée d’un ou deux ans.

Sous la responsabilité de Justine Dupré, directrice artistique, et de Jean Le Gall, directeur de la

maison, vous serez associé·e aux différentes étapes de la création des ouvrages. Vos principales

missions se composeront ainsi :

- éditorial : recherche iconographique, réalisation de couvertures, créations de mise en page,

relation avec les graphistes externes, mise aux normes des fichiers, suivi du

projet   jusqu’à   l’envoi   en impression ...,

- veille artistique : prospections de nouveaux illustrateurs, photographes, typographes et

graphistes externes,

- communication : contribution à la réalisation de supports promotionnels, affiches,

invitations   & communiqués internes…,

- administratif : envois de justificatifs, achats d’images, suivi des factures.

Profil recherché:

Nous sommes en quête d’une personne rigoureuse et autonome suivant une formation

en graphisme (Estienne, Olivier de Serres, Arts Décoratifs, les Gobelins...) niveau licence ou master.

Vous avez une bonne culture du graphisme éditorial, une appétence littéraire et une très bonne

maîtrise des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop et illustrator).

La créativité, l’organisation et un bon relationnel seront indispensables pour ce poste.

Des connaissances solides de la chaîne du livre et un intérêt pour la fabrication et les outils

numériques seront un plus.

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé

vous accompagnera pour une insertion réussie.

● Politique Handicap : #référent handicap

● Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement inclusif

(limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)

● Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site accessible

#parking #proximité transport en commun



● Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du

poste de travail #variabilité de la charge

● Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro

mailto:recrutement.editis@frenchflair.pro

