
 
 

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 
Essonne – 203 000 habitants - 21 communes - 30km de Paris – RER C 

 
Recrute pour la Direction de la Communication  

 un.e infographiste en alternance 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Sous la direction de la Directrice de la communication au sein de l’équipe de la Direction de la communication composée de : 

- 2 chargées de communication  
- 1 chargée de mission numérique 
- 3 infographistes 
- 1 responsable administrative et financière 

Vous participez à la conception et la réalisation de supports de communication en collaboration avec l’équipe graphique. 
 
Missions : 
 

1. Conception graphique de supports de communication 
- Comprendre, analyser et relever les différentes contraintes d’un brief 
- Participer aux brainstormings autour de concepts créatifs 
- Mener des recherches sur le thème à traiter 
- Proposer des pistes graphiques répondant aux objectifs de communication 
- Rechercher la solution graphique la plus adaptée pour une déclinaison multi-support (affiches, banderoles, 

presse, RS…) 
 

2. Réalisation de supports de communication 
- Réaliser l’ouvrage : maquette, visuel, illustration, pictogramme, logotype… 
- Argumenter la réalisation 
- Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial avec le.la responsable 
- Effectuer les modifications ou corrections éventuelles 

 
3. Suivre la fabrication des supports 

- Demander des devis aux prestataires  
- Contrôler la bonne exécution des travaux confiés aux prestataires 

 
Connaissances et aptitudes pour le poste : 

• Porter un intérêt aux tendances graphiques actuelles et effectuer de la veille à ce sujet 
• Connaître les règles typographiques et de mise en page 
• Maîtriser les logiciels de conception graphique et mise en page (Indesign, Photoshop, Illustrator) 
• Maîtriser les contraintes et les étapes de production de la chaîne graphique 

 
Profil du candidat : 

• Disposer d’une expérience de 2 ans en alternance dans le domaine du graphisme 
• Autonomie, rigueur, capacité d'organisation 
• Qualités relationnelles et dynamisme 
• Aptitude au travail en équipe 

 
Lieu d’affectation : 1 Place Saint-Exupéry, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 20/10/2021 
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président 

A l’attention de la Direction des Ressources Humaines 
La Maréchaussée - 1 Place Saint Exupéry - 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex 

Mél : recrutement@coeuressonne.fr  

mailto:recrutement@coeuressonne.fr
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