OFFRE D’EMPLOI

REJOIGNEZ L’OBSERVATOIRE DE L’AIR EN HAUTS-DE-FRANCE
en tant que Designer graphiste et multimedia H/F
en alternance

•
•
•
•

NOUS REJOINDRE, C’EST :
Contribuer à la sensibilisation et à la préservation de l’environnement et à la bonne santé de tous
Participer chaque jour à la surveillance et à l’étude de la pollution atmosphérique en extérieur et en intérieur en
Hauts de France, grâce à 45 ans d’expérience et à des projets innovants.
Accompagner nos adhérents (Etat, collectivités, industriels, Associations…) dans leurs actions en faveur de la
qualité de l’air.
Développer vos talents au sein d’une association, agréée par le ministère de la transition écologique et solidaire.

… et faire partie d’un collectif de 70 collaborateurs engagés et motivés qui partagent les valeurs d’universalisme, de
bienveillance et d’autonomie !

Pour développer ses projets, ATMO HDF recherche
un.e designer graphiste et multimedia en qualité de l’air en alternance
sur les Hauts-de-France.
Intéressé.e ? voici quelques précisions sur le poste

VOS MISSIONS
Intégré(e) au service Communication et Systèmes d’information, vous participerez au développement de la
communication visuelle.
Plus précisément, vous serez progressivement amené(e) à
• Créer de nouvelles infographies pour sensibiliser aux enjeux de l’air
• Concevoir des animations video/motion design pour valoriser notre savoir-faire et nos métiers
• Proposer des identités visuelles, adaptées à la ligne graphique d’Atmo
• Aider à la conception de nos publications print et supports d’exposition (maquette, intégration de contenus,
proposition de visuels, …)
• Assurer les prises de vue photos lors des événements et enrichir notre photothèque
VOS EXPERIENCES ET TALENTS
Bien sûr, vous maîtrisez les outils Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, After effect, Premiere Pro, … ).
Vous avez également de solides compétences en dessin et en développement d’infographies 2D (voire 3D).
Vous avez également de bonnes connaissances sur les technologies Web et les langages standards (HTML, CSS, …) pour
appuyer nos projets. Votre connaissance des règles de responsive Design et d’ergonomie (UX, UI) serait un plus.
Votre expérience ou vos centres d’intérêts démontre(nt) votre capacité à accompagner nos actions en faveur de
l’environnement.
Mais ce qui est encore plus important à nos yeux, c’est votre personnalité !

LE PROFIL IDEAL A NOS YEUX
Votre culture artistique, graphique et multimédia et votre appétence pour la communication seront autant d’atouts que
vous pourrez mettre à profit dans vos missions.
Vous aimez travailler en collectif et en transversal car vous serez amené.e à travailler en lien étroit avec nos différents
services (Lab’ innovation, études, communication, systèmes d’information, technique, administratif et qualité).
Au sein de l’équipe, vous serez force de propositions afin de participer à l’amélioration continue des services d’Atmo et
d’accompagner le montage de projets (application mobile, web, motion design, objets communicants, …).
•
•
•

Créatif.ve, curieux.se, organisé.e, réactif.ve, vous êtes à l'affût des dernières tendances.
Rigoureux.se avec l’esprit d’initiative, vous avez aussi le sens des responsabilités
Grâce à votre aisance relationnelle, vous vous intégrez facilement dans une équipe pluridisciplinaire

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES :
Poste :

Contrat en alternance, d’une durée 12 mois, à pourvoir dès septembre 2022.
Rémunération définie selon le dispositif d’alternance
Basé à Lille.
6 semaines de CP
Mutuelle famille prise en charge à 100%,
Titres repas...

Temps de travail :

35h/semaine

Secteur géographique :

Hauts-de-France

Déplacements :

Déplacements possibles dans la région (transports en commun ou mise à
disposition d’un véhicule de service), permis B indispensable.

Alors quand nous rencontrons-nous ?
Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV à :
Mme. Julie LAMBELIN, Responsable des Ressources Humaines - contact@atmo-hdf.fr
sous la référence 2022-comsi-alternant avant le 31/07/2022

Retrouvez-nous :

NOUS AVONS HATE DE DECOUVRIR VOTRE CANDIDATURE !

