
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME 
DE L’AGGLOMÉRATION STRASBOURGEOISE 

 
recrute 

CDD – « Maquettiste/Graphiste PAO & webmestre » 
 

Contexte : 

L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, qui poursuit des travaux dans les domaines de 
l’urbanisme. Constituée d’une équipe d’environ 60 personnes et 20 métiers différents, l’ADEUS est à la fois un 
lieu d’expertise, de production de connaissances partagées et d’accompagnement des politiques publiques et 
projets territoriaux de ses membres, dans l’intérêt général. Elle agit ainsi comme pivot et plateforme 
collaborative entre l’Etat, les différentes collectivités, syndicats mixtes, intercommunalités et milieux socio-
économiques, pour faciliter l’action publique.  

L’ADEUS cherche à renforcer son équipe de production lié à la réalisation des publications de l’agence et à 
leur diffusion aux membres et aux publics intéressés par l’urbanisme et l’aménagement du territoire. 

Sous l’autorité du directeur général adjoint, la personne retenue interviendra en équipe d’une part avec les 
personnes de la production (PAO) et de la diffusion. Elle sera aussi en lien avec les équipes chargées de 
réaliser les publications dans les thématiques de travail de l’agence. 

 
Les missions : 
En lien avec les responsables de la production et de la diffusion : 

 PAO : Réaliser la mise en page de documents « Print & web » à partir de la charte graphique existante. 
o Création graphique d'éléments de communication : infographies, newsletter « Adeus Info »… 
o Prise de photo, retouche photographique.  
o Mise en forme de tableau, document, carte technique (à partir d’export SVG). 

 Webmestre : Participer à l’animation de la communauté de groupe des réseaux de l’agence 
o Assurer le suivi et la maintenance du site Web, suivi de la bonne marche du serveur Web : 

suivi interne et avec la soutraitance. 
o Création, mise à jour et de document Web réalisés par l’agence. 
o Participation à l’évolution du site Intranet. 
o Suivi des réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn. 

 Appui logistique des équipes : Participer à la réalisation des projets et évènements de l’agence : 
o Prise photo lors des évènements de l’agence, indexation de photo,  
o Suivi de la logistique liée à la production : commandes de papier, imprimeurs, 

imprimantes/photocopieurs, fournisseurs… 

Le profil : 
 Formation : Bac + 2, formation maquettiste, graphiste, PAO, Web design ; 

 Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans des domaines ou des pratiques ; 

 Connaissance en photo, des logiciels métiers SIG (QGIS), Carte & données et Animate seraient un plus. 

 Les qualités : 
 Maîtrise des logiciels liés à la PAO : SUITE ADOBE CC (Photoshop, Illustrator, Indesign) ; 

 Bonne connaissance de la suite Office récente : Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 

 Connaissance du logiciel « Framemaker » d’ADOBE serait un plus; 

 Bonne connaissance du langage de balisage (HTML), langage de mise en forme hypertexte (CSS) ; 

 Bonne connaissance du français (orthographe) ; 

 Rigueur pour la mise en page ; 

 Sens du travail en équipe, qualités relationnelles ; 

Les conditions d’embauche : 

Contrat de remplacement d’une durée minimum de 13 mois à partir du 03 décembre 2018. 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications. 

Prise de fonction : 3 décembre 2018. 

Adresser C.V., lettre de motivation et prétentions par courrier à : recrutement@adeus.org 

ou par courrier à : 
« Mme la Directrice Générale de l’ADEUS » 9, rue Brûlée CS 80047, 67002 STRASBOURG Cedex 

Date limite de dépôt des candidatures: 
jusqu’au retrait de la mise en ligne de l’offre sur le site Internet www.adeus.org 

mailto:recrutement@adeus.org

