À Brest, le 24 novembre 2021

L’AGENCE D’URBANISME DE BREST-BRETAGNE RECRUTE
UN·E INFOGRAPHISTE (H/F)
À TEMPS COMPLET
EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
L’ADEUPa, Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne, fondée en 1974, se positionne comme
plateforme de coopération territoriale au service des acteurs publics de l’Ouest breton.
De statut associatif, elle compte à ce jour 31 membres (État, collectivités, établissements
publics, chambres consulaires…) et 40 salarié·e·s.
L’Agence accompagne ses membres pour :
- se situer dans un monde qui change, par ses observatoires ;
- préparer l’avenir, par ses études et la planification ;
- partager la connaissance des territoires, par la diffusion de ses travaux et
l’animation d’échanges.
Dans le cadre d’un départ en retraite, l’ADEUPa recrute un·e infographiste en CDI, à
temps plein.
1.

MISSIONS

Sous l’autorité de sa responsable, vous travaillez au sein du pôle administration et
communication, constitué d’une assistante en charge du secrétariat, d’une assistante en
charge de la comptabilité et de la gestion, d’un documentaliste webmaster et de deux
infographistes.
> En lien étroit avec l’infographiste de l’agence expérimenté, vous assurez la
conception et la production des supports physiques et numériques édités par
l’agence (études, observatoires, rapport d’activité…), dans le respect de la
charte graphique.
> Vous concevez et réalisez des datavisualisations sous forme d'infographie, de
cartes ou d'autres représentations visuelles simples afin de rendre
compréhensible un ensemble de données.
> Vous participez à toutes les étapes de la chaîne de production.
> Vous collaborez avec l’ensemble de l’équipe (chargé·e·s d’études,
directeurs·trices d’études) pour valoriser les productions de l’agence en
assurant la conception graphique et la réalisation des documents édités sous
format papier, vidéo ou web, etc.
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2.

Vous participez au comité de rédaction, instance d’échange sur la mise en forme
des messages que l’agence souhaite diffuser et de régulation du plan de charge.
Vous vous montrez force de proposition pour créer les différents supports de
communication et illustrations graphiques adaptés aux messages à transmettre.

PROFIL

Le profil recherché est celui d’un·e infographiste, de formation Bac +2 en communication,
avec une parfaite maîtrise des logiciels Indesign, Illustrator, Photoshop, Pack office, et
sachant faire du motion design.
•

Créatif·ve, vous savez mettre en forme (schémas, dessins, graphiques) les
messages

•

Rigoureux·se, vous vous inscrivez dans la charte graphique

•

Réactif·ve et dynamique, vous avez une capacité à gérer les urgences et faites
preuve de sens de l’organisation

•

Autonome, vous savez également travailler en équipe

•

Ouvert·e d’esprit avec une aisance relationnelle, vous avez une capacité d’écoute
et de dialogue

Dessiner tout comme détenir des qualités rédactionnelles serait un plus.
3.

CONDITIONS ET MODALITÉS D'EXERCICE :

>
>
>
>
>

CDI à temps complet
Temps et horaires de travail, congés et ATT : selon modalités de l’accord
d’entreprise
Lieu de travail : 18 rue Jean Jaurès, Brest
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2022
Contraintes particulières : de façon exceptionnelle, possibilité de travail le soir
ou les week-ends

Pour toutes questions relatives aux missions et conditions d’emploi, contactez Christelle
POULIQUEN-CALVEZ : christelle.pouliquen-calvez@adeupa-brest.fr ou 02.98.33.53.69
4.

CANDIDATURE À ADRESSER AU PLUS TARD LE 16 DECEMBRE 2021

Par mail : direction@adeupa-brest.fr
Vous adresserez une lettre mettant en exergue vos motivations, accompagnée d’un
curriculum vitae et d’un book si vous en avez un à :
Monsieur François Cuillandre, Président de l’ADEUPa
18 rue Jean Jaurès
29200 Brest
Entretien à prévoir à Brest le 7 janvier 2022 - 1 heure de mise en situation professionnelle
(mise en forme d’un document + création d’une infographie) suivie d’un entretien
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