
FICHE DE POSTE
GRAPHISTE H/F en CDI

Créée en 2001, ISART Digital est une école privée d’enseignement supérieur en alternance formant aux métiers 
du jeu vidéo et du film d’animation - fx. L’école est présente en France (Paris et Nice), au Canada (Montréal) et 
au Japon (Tokyo). L’école accompagne plus de 1 200 étudiants chaque année dans l’apprentissage de leurs 
futurs métiers.
Intégrer ISART, c'est adhérer à ses valeurs fondatrices : Ouverture d'esprit, Créativité et dynamisme, Échanges 
et partage, Respect.

ISART se positionne comme entreprise responsable et engagée. L’école promeut la diversité, l’inclusion, 
l’égalité des chances et la mixité. Elle met en application les principes de sa Charte Éthique et de sa Charte 
Pédagogique.

Nous recrutons actuellement un/une Graphiste en CDI. Sous la responsabilité de la Direction et de la Direction 
de la Communication, vous êtes garant(e) de la ligne artistique et de la charte visuelle de l’école. 

→ Activités principales du poste
• Création et réalisation des supports de communication (numériques : web, réseaux sociaux…/ print : affiches, 

brochures, flyers, exposition, bâches, signalétiques, publicité, flyer…)
• Déclinaison et actualisation des supports de communication existants (texte et images)
• Gestion de la data-bank images de l’école
• Participation aux tâches et événements gérés par le service communication

→ Soft skills
• Créativité
• Bonne gestion du temps (deadlines à respecter)
• Bonne gestion du stress
• Réactivité
• Autonomie / Rigueur
• Adaptabilité
• Bonne capacité en communication (relationnelle et rédactionnelle)
• Goût très prononcé pour le jeu vidéo, la 3d, les nouvelles technologies
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→ Compétences requises
Principales
• Connaissances de la suite adobe (photoshop, illustrator, Indesign, after effects)
• Connaissances du Pack Microsoft office (Powerpoint, Word, excel)
• Très bonnes connaissances de la chaîne d’impression 
• Une connaissance renforcée des supports digitaux ( web, réseaux sociaux)

Secondaires (c’est un plus pour la candidature)
• Gestion des prestataires
• Connaissances de bases de HTML et CSS (langages principaux du développement avec l’équipe informatique)
• Connaissance en infographie / data visualisation
• Connaissances de la suite Adobe (première pro, Adobe XD)
• Connaissance sur l’élaboration du wireframe
• Connaissances sur le Motion design, UI, UX design
• Salaire à négocier / 13è mois sur atteinte des objectifs

→ Avantages
ISART valorise ses collaborateurs et prône la qualité de vie au travail 

• Télétravail possible (2j/semaine)
• Accompagnement lors de la prise de poste pour une intégration sereine et efficace
• Entretien annuel d'évaluation / entretien professionnel biannuel
• Respect de l'Egalité Homme – Femme
• Suivi de carrière
• Plan de formation
• Avantages (télétravail, mutuelle, transport , 1% logement, titres restaurant, salle de repos, parking vélo...)

→ Profil et candidature
Diplômé(e) d’école d’art ou des industries graphiques
1 an minimum d’expérience professionnelle
CV + LM + portfolio à communication@isartdigital.com


