
 

L’AUDIAR RECHERCHE 

UN(E) INFOGRAPHISTE 

CDI 

L’agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise 

(Audiar) est une association de droit privé qui remplit des missions de service public. 

C’est un outil d’aide à la décision, dans les domaines du développement local, de 

l’aménagement et de la planification stratégique, au service de ses membres 

(collectivités territoriales et État...) et de ses partenaires.  www.audiar.org 

PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein de l’équipe de l’Audiar, vous aurez en charge la gestion de la charte graphique et 

la réalisation de publications et de supports de communication en PAO. Vous assurez 

pour cela les missions suivantes :  

 concevoir et réaliser les documents de l’agence (application d’une charte graphique 

et création de nouveaux visuels), 

 apporter, à la demande, un appui technique aux secrétaires et chefs de projet sur la 

réalisation graphique de leurs documents, 

 le cas échéant, en lien avec des prestataires externes (imprimeurs…), gérer un projet 

jusqu’en phase finale : préparation des fichiers imprimeurs, validation BAT, 

 participer à la constitution de la bibliothèque « images et photos » de l’Audiar 

(photothèque, droits…). 

PROFIL 

Niveau BAC+3 en infographie, communication… 

Expérience professionnelle de 3 à 5 ans 

COMPÉTENCES ET QUALITÉES REQUISES 

 Excellente connaissance du print et de la chaîne graphique 

 Maîtrise des logiciels de conception graphique, de mise en page et de retouche 

d’image (InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat Pro) et de la suite Microsoft 

 Savoir manier de nombreux codes visuels (langage des couleurs, typographie...)  

 Force de proposition, tant en termes de solutions techniques que créatives  

 Flexibilité et grande rigueur afin de respecter des plannings multi-projets, sens des 

priorités et de l’organisation 

 Dynamique et autonome, et capacités relationnelles nécessaires au poste 

 Connaissances en montage vidéo et en webdesign (datavisualisation…) seraient 

appréciées  

CONTRAT 

Fonction : assistant(e) d’études 

Contrat à durée indéterminée 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications  

Poste à pourvoir fin avril 2017 

CANDIDATURE   

À envoyer avant le 4 avril 2017 

 Par e-mail : f.hichour@audiar.org 

 Ou par courrier :  AUDIAR 

Monsieur le Directeur 

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz  

CS 40716 

35207 RENNES Cedex 2 

http://www.audiar.org/
mailto:f.hichour@audiar.org

