Apprenti.e Infographiste –
Digital designer - F/H
Contrat d’alternance
Temps plein

Comment postuler :
Envoyez votre lettre de motivation et un CV détaillé
avec la référence suivante 2022-09/MS/IDD
à recruitment@mercator-ocean.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 05/10/2022
Date de publication :

05/09/2022

A propos du poste :
Au sein de l’équipe Service, Marketing et Communication, nous recherchons un/une apprenti.e pour un
poste d’Infographiste / Digital designer F/H.
Vous intervenez en support à tous les membres de l’équipe, et côtoyez des profils professionnels différents
dans un contexte multinational.
Dans ce contexte, vous serez plus particulièrement en charge de la :
•
Création de supports de communication online : infographies, images, visuels pour site web, newsletter
et emailings, e-pub, bannières sites/ réseaux sociaux, emailings, …
•
Création de supports de communication offline selon les codes graphiques définis : plaquettes, posters,
flyers, kakémonos, visuels pour évènementiel, objets publicitaires
•
Création de vidéos et montage (la création des vidéos Iphone ou smartphone pour internet)
•
Création et publication de contenu interactif pour les différents réseaux sociaux

Les atouts pour réussir :
Vous préparez un diplôme de niveau Bac+3 ou plus en audiovisuel, communication ou digitale.
Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si :
•
•

Vous maîtrisez les outils PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere)
Vous êtes à l’aise avec le montage vidéo (Adobe1)

De bonnes connaissances de WordPress, Drupal sont un plus.
Vous êtes:
•
•
•

Organisé(e), rigoureux(se)
Créatif(ve)
Réactif(ve) & Agile

Vous avez l’esprit d’équipe et une appétence à l’innovation et à la nouveauté.
Vous êtes adepte du test & learn – profil apprenant et capable de s’autoformer à de nouveaux outils.
Une première expérience réussie en qualité d’Infographiste/ Digital designer junior serait un plus.
Poste basé à Toulouse (31).

Qui sommes-nous ?
Mercator Océan International développe des activités d'océanographie opérationnelle depuis près de 25
ans, dans le cadre de sa mission d’intérêt général de préservation de l'océan.
De nombreux défis scientifiques et sociétaux doivent être relevés afin de garantir un océan durable, qu'ils
concernent l'environnement, la biodiversité, le changement climatique, l'économie bleue ou l'éducation.
Pour relever ces défis, Mercator Océan conçoit, développe, opère et maintient à l’état de l’art scientifique
des systèmes numériques capables de décrire, d’analyser et de prévoir l’état de l’océan en 3D, en continu
et en temps réel. Les informations scientifiques sont ensuite traduites pour être accessibles à tous, qu'il s'agisse
de services publics ou commerciaux, de décideurs politiques, d’industriels, d'associations, d'ONG,
d'enseignants ou de citoyens. Mercator Océan International allie ainsi au quotidien excellence scientifique
et engagement social.
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En tant que société à but non lucratif sous gouvernance multinationale (ES, FR, GB, IT, NO), nous travaillons
dans un climat de confiance avec nos dix partenaires actionnaires, tous acteurs clés du développement de
l'océanographie européenne.
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