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                 Recherche de Candidat(e) interne sur poste vacant 

     OFFRE N° EOS 15146 – CCAS – du 20/10/2022 
Diffusion nationale 

 
 Siège – Montreuil :                          Direction Communication 
 Nombre :                                       1 
 Plage de GF :                          10/11/12 
 Libellé emploi :                          Chargé.e de Communication - (DCO336) 
 Lieu de travail du poste :                        Montreuil 

 
Description de l’emploi : 

Sous la responsabilité de la responsable du département Marque Image et Digital, le maquettiste/graphiste travaillera en 
étroite collaboration avec la directrice artistique, les collègues de la photothèque, la graphiste, le pôle digital ainsi que les 
chefs de projets. 
 

 Nature et étendue des activités :  
 
      Participer à la réalisation des supports de communication multimédias : 
           Offline : 

 Lettres d’information, 
 Affiches, Dépliants, Flyers, Annonces presse. 

            Online :  
 Design de bannières, Design d’emailing, 
 Habillages. 

             Savoir : 
 Respecter la charte graphique, 
 Maquetter avec aisance, 
 Choisir les images et/ou photographies en cohérence avec l’identité visuelle, 
 Concevoir les documents et décliner leurs différents formats selon les canaux de diffusion, 
 Dessiner, composer, retoucher serait un plus, 
 Ayant un bon relationnel, pro-actif, créatif et rigoureux dans l’exécution des maquettes, 
 Vous travaillez en étroite collaboration avec différents interlocuteurs dans un environnement bienveillant, 
 Créatif et très rythmé. 

 
    Profil professionnel recherché : 

Vous savez mettre votre technique au service de votre créativité afin de révéler au mieux l'essence des messages. 
Pour vous, l’image est aussi importante que la typographie et vous aimez les visuels qui ont du sens, autant que de 
l’esthétique. Vous montrez une bonne maîtrise du rapport textes / images, des logiciels et vous savez très bien imaginer 
différentes pistes sur un même sujet. Vous êtes à l’aise avec le digital. 

 
Maîtrise d'Adobe Créative Suite : 
• InDesign, 
• Photoshop, 
• Illustrator, 
• Savoir préparer les fichiers pré-presse. 
 
 
 

 

 Personne à contacter pour informations sur la nature de l'emploi : 

Claire PONTET – Responsable Département marque et images digitales 
o Téléphone : 06.50.02.40.20 
o E-mail : claire.pontet@asmeg.org  
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Les petits plus : 
• Curiosité pour le design, le graphisme et le numérique (applis iOS / Android ; web), Adobe XD, 
• Se tenir au courant de l'évolution des outils, des technologies et des ressources disponibles. 

 
      Compétences spécifiques et transverses : 
 

 Maitrise suite Adobe, 
 Capacité à avoir une vision prospective et savoir évaluer la criticité, 
 Faire preuve de rigueur, de méthode, organiser, créativité, 
 Être en capacité de travailler en réseau, 
 Savoir adapter sa communication aux différent.e·s interlocuteur.rice.s internes et externes, 
 Être à l’écoute, esprit d’équipe, adaptabilité. 

 
Date limite d’envoi des dossiers de candidatures : 21 Novembre 2022 
Le dossier de candidature constitué de l’imprimé « Réponse à recherche de Candidat(e) interne sur poste vacant », de la C01 et/ou CV est 
à transmettre au RRH Siège : 

Par mail au : CCAS.Appui-RH-siege@asmeg.org 
 

Et copie à : l’ESRH Personnel Statutaire CCAS-ESRH.personnelstatutaire@asmeg.org 
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Réponse à Recherche de Candidat(e) interne sur poste vacant 

 
 
 

Identité du/de la candidat(e) 
 

NOM : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Adresse domicile : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………… 

Numéro(s) de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Situation actuelle 
 

Emploi………………………………………………………………………………      GF : ……………………………………… 

Organisme : …………………… Direction/Territoire : ………………………………… Service : ……………………………… 

Joindre la C01 ou l’historique de carrière et/ou un CV. 

 

Poste 

 

 

« Recherche de candidat(e) » pour le poste de ………………………………………………… Direction :……………………… 

Offre N° EOS…………………………du………………………………Forclos le :…………………………………………………………… 

 

Observations : 

 

 

 

Date……………………………………………………………………………………………………Signature du/de la candidat(e) 

 

 

Entité cédante : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du/de la hiérarchique………………………………………………………Fonction……………………………………………………… 

Téléphone…………………………………………………. 

Signature du/de la hiérarchique : 

 
 


