Établissement public
des musées d’Orsay
et de l’Orangerie

Musée d’Orsay
62 rue de Lille
75343 Paris cedex 07

T + 33 (0)1 40 49 48 14
F + 33 (0)1 45 49 99 50
www.musee-orsay.fr

Direction de la communication
Atelier graphique

L’Établissement public
des musées d’Orsay
et de l’Orangerie cherche
un.e graphiste
pour compléter l’équipe
de son atelier graphique,
intégré à la Direction
de la communication.
CDD 3 ans plein temps
Réponse avant 15 décembre 2022

Profil du poste
Graphiste
Sous l’autorité de la directrice de la communication, cette personne complètera l’équipe
de l’atelier graphique (garante d’une identité visuelle de qualité de l’établissement
public des musées d’Orsay et de l’Orangerie) constituée d’un responsable, d’une
graphiste et d’une maquettiste-exé. Elle devra être opérationnelle en conception,
réalisation et suivi de fabrication, en collaborant à la mise en œuvre de la
communication visuelle de l’établissement.
Missions
À plein temps :
1. Assurer la conception-réalisation d’objets de communication
(campagnes publicitaires / affiches / invitations / dossiers / publicités).
2. Assurer la conception-réalisation de publications d’information au public
(en collaboration avec le service des éditions).
3. Assurer la conception-réalisation des projets de signalétique (information / services /
orientation / muséographie / expositions / événementiel).
Compétences et qualités requises
• Formation en communication visuelle en école supérieure (ENSAD, ESAA...).
• Première expérience d’un ou deux ans en entreprise, institution, agence ou free-lance.
• Connaissance des spécificités d’un établissement muséographique et culturel.
• Maîtrise en PAO (MAC InDesign / Illustrator / Photoshop / Acrobat / Suite Microsoft).
• Créativité, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et convivialité.
Modalités

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, veuillez-vous
adresser à : M. Cyrille LEBRUN (responsable de l’atelier graphique),
tél. 01 40 49 48 87 / cyrille.lebrun@musee-orsay.fr
Mme Amélie HARDIVILLIER, Directrice de la communication tél :
01 40 49 48 56
Les candidatures sont à adresser par courrier à l’attention de Monsieur
Karim CHETTOUH, Directeur des ressources humaines et des moyens
généraux. Par email à l’adresse suivante : emploi.epmoo@musee-orsay.fr

