L’AGENCE VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITE RECRUTE

Un(e) graphist(e)
Remplacement congé de maternité - CDD temps complet

Présentation de l’Agence
L’Agence Vaucluse Provence Attractivité, issue de la fusion de Vaucluse Développement et
de Vaucluse Tourisme, a pour objectif principal de promouvoir le département dans toutes
ses dimensions et renforcer ainsi l’attractivité du territoire auprès des touristes, des talents et
des investisseurs, français et étrangers.
Les principales missions de l’Association sont notamment de :
• Valoriser l’offre territoriale et les filières économiques, tant en en France qu’à
l’international,
• Prospecter des investisseurs et favoriser l’implantation de nouvelles activités et la
création d’emplois,
• Assurer la connaissance du territoire en matière de développement touristique et des
filières d’activités,
• Collaborer avec les partenaires locaux et territoriaux afin de rechercher la
complémentarité et la cohérence des stratégies et actions mises en œuvre,
• Être un lieu d’étude, de réflexion et de concertation sur les sujets qui concourent au
développement et à l’attractivité du Vaucluse.

Missions générales du poste
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de la communication au sein du service
communication, vous aurez en charge :
•
•
•
•
•

Création graphique des nouveaux supports de l’Agence (institutionnels, Invest et
Tourisme)
Déclinaison graphique des supports de l’Agence dans le respect de la charte
Vérification des supports externalisés, et gestions des prestataires extérieurs liés au
print. Gestion des appels d’offres print.
Conseil/soutien technique auprès des collègues concernant les logiciels Adobe et la
charte VPA
La supervision du travail d’une graphiste junior engagée en CDD au sein de l’Agence

Profil recherché
Niveau de formation

Diplômé d'un Bac+4 minimum – master graphisme
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Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitriser les outils de PAO (Illustrator, Photoshop, Indesign)
Maîtrise des outils bureautiques
Connaissance de la chaîne graphique print et web
Fortes qualités rédactionnelles / maîtrise de l’orthographe
Force de proposition et créativité
Autonomie et sens des responsabilités
Capacité à travailler en équipe
Un plus : maîtrise de l’anglais

Moyens mis à disposition :

Matériel informatique, bureautique et logiciels nécessaires pour la mission

__________________________________________________
Direction / service : Pole communication / Service communication
Lieu de travail : Avignon, 12 rue Collège de la Croix
Date d'embauche : 1er septembre 2021
Durée : 4 mois (septembre, octobre, novembre, décembre) – du 1er septembre au 31
décembre 2021

Contrat : CDD temps complet
Qualification : Agent de maîtrise
Echelon convention collective : Niveau 2, échelon 2
Salaire : 2513,37€ brut, prime 13e mois calculé au prorata, tickets restaurant
Temps de travail : 35 heures
__________________________________________________

Candidature à envoyer par mail avant le 30 juillet 2021
•
•
•

CV
Lettre de motivation
PDF avec 3 exemples de productions graphiques à envoyer par mail à Nadine
Tardieu : n.tardieu@vaucluseprovence.com
Possibilité d’envoi via wetransfer
Les candidats seront informés par mail s’ils sont retenus pour un entretien qui se
déroulera le lundi 23 août 2021 à l’Agence Vaucluse Provence Attractivité, 12 rue du
Collège de la Croix à 84 000 Avignon.
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