Réf : COM-Graphiste-2022

Graphiste - Chargé·e de Communication
CDD 12 mois / Chambéry (73) ou Annecy (74) / à partir de janvier 2022

CONTEXTE
Vous souhaitez évoluer dans une structure tournée vers le développement durable et les collectivités
territoriales. L’Agence Ecomobilité, Société Publique Locale, a pour objet de promouvoir les modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Créée en 2001, elle gère à l’échelle des deux Savoie, des
services vélos, anime des Plans De Mobilité à destination des établissements employeurs et scolaires et
initie des dynamiques innovantes en matière de mobilité.

MISSIONS
Au sein de l’équipe Communication (3 personnes) vous aurez pour mission :

La création de supports de communication print et digital
En lien avec les collègues des différentes missions, vous créez des supports vulgarisés et attractifs :
> A l’aise en graphisme, vous savez appliquer, décliner ou créer une charte graphique
> Infographies, pictogrammes, illustrations, phrases d’accroche… vous faites preuve de créativité
> Vous serez en lien avec les prestataires pour la production des supports (imprimeurs…)

Une deuxième mission au choix (selon le profil du candidat)
(Parce que la polyvalence c’est bien, mais qu’on a déjà un troupeau de moutons à 5 pattes)
 Community manager : animation de réseaux, création de contenu et suivi
 Webmaster : administration de sites CMS et quelques notions de codage
 Vidéo : tournage et montage de courts clips / animation motion-design
 Evénementiel : villages de la mobilité, stands d’info… vous aimez l’animation et la logistique
 Rédacteur : votre plume arrive à rendre sexy le plus rébarbatif des rapports
Vous pourrez apporter votre soutien aux autres missions de l’Agence (animations, challenge, comptages…)

PROFIL
>
>
>
>

Bonnes compétences en graphisme, vous maitrisez les outils de la suite Adobe et d’autres outils digitaux.
Polyvalent.e dans l’un des autres domaines de la communication (réseaux, web, vidéo, évènementiel…)
Créatif, autonome et réactif vous aimez travailler en équipe
Vous avez déjà de l’expérience et pouvez nous présenter quelques références (book…)

Les + (oui on rêve un peu ) : Des talents dans le dessin ou la cartographie ou la data-visualisation
Intérêt pour les thématiques développement durable et notamment à la mobilité.

CONDITIONS
Poste en CDD de 12 mois. Basé à Chambéry ou à Annecy (choix du candidat), déplacements sur le 73 & 74.
> Temps plein, 35 h/semaine. Rares possibilités de travail en soirée et week-end.
Envoyer CV / lettre / book avant le 30/11/2021 à : christophe.amblard@agence-ecomobilite.fr
Contact : Christophe AMBLARD, chargé de communication, 04 79 70 64 97 / 04 79 70 78 47 (standard)

AGENCE ECOMOMILITE SAVOIE MONT-BLANC
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