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Graphiste, mise en page de documents et canevas (M/F)   
Télétravail 
   
PRÉSENTATION DU CABINET 
 
www.frontview.fr 
 
FrontView est un cabinet de conseil qui a 13 ans d’expérience dans les crises politiques, les conflits armés et 
les catastrophes humanitaires dans des contextes d’états en situation d’extrême fragilité. Notre expertise en 
matière d’aide humanitaire, de stabilisation et de consolidation de la paix, comprend l’évaluation des besoins, 
des projets et des politiques publiques d’aide humanitaire et au développement, la réalisation de travaux de 
recherche, l’analyse de données qualitatives et quantitatives, la réalisation d’audits de performance et le 
soutien organisationnel. Le cabinet comprend également une société de production audiovisuelle afin de 
communiquer par l’image sur les enjeux humanitaires 
 
Dans ce cadre nous sommes amenés à écrire de nombreux rapports et à faire appel à des graphistes pour les 
mettre en page 
 
FrontView a lancé en interne un travail sur l’humanitaire et le financement du terrorisme. Dans ce cadre 
le cabinet est à la recherche un graphiste pour mettre en page le rapport (35 pages) qui a été produit. 
 

TACHES ET RESPONSABLITES 
   
Sous la responsabilité directe du directeur de FrontView  

• Prend connaissance de la charte graphique de la société. 
• Prend connaissance des visuels disponibles pour le rapport, notamment les photographies. 
• Conseil sur les orientations graphiques à prendre. 
• Développe un canevas de rapport, potentiellement réplicable à d’autres travaux, et incluant 

notamment la page de garde, le sommaire, l’enchainement des parties, la disposition des visuels et 
des encarts. 

• Met en page le rapport. 
• Livre le rapport sous format source et PDF ainsi que le canevas du rapport.  

PROFIL ET EXPÉRIENCE :  

• Études supérieures en arts graphiques. 
• Expériences professionnelles similaires 
• Créativité et sens artistique. 
• Écoute, rigueur et autonomie. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL :  

• Statut : indépendant, facturation sur présentation de devis 
• Durée de la mission : libre sur une période de 10 jours. 
• Date de début : 15 janvier 2022.     

CANDIDATER : 
 
Merci d’envoyer CV et portfolio à :  
info@frontview.fr 

Indiquer votre nom et la référence de l’annonce en objet. 


