
 

 

MediaSchool Group  - Département Communication 

Recherche un ou une GRAPHISTE Junior 

Le Groupe :  

Le groupe MediaSchool est un groupe expert en formation supérieure, spécialiste des métiers de 

la communication, des médias, du journalisme et du digital, en développement constant, avec 

aujourd’hui, plus de vingt écoles –ECS, IEJ, #SUPDEWEB, SUPDEPROD-,  en France (Paris, 

Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nice),  et à l’International (Londres, Bruxelles, Barcelone, 

Shanghai, Lausanne), un département dédié aux programmes de formation continue à l’attention 

des professionnels en activité -MediaSchool Executive Education – , un pôle dédié à un séminaire 

de formation de haut niveau s’adressant aux cadres dirigeants - l’Institut MultiMedias – et un 

service de production audiovisuelle - MediaSchool Productions – 

Description du poste 

Nature du poste : C.D.D. de 6 mois renouvelable en C.D.I. 
Lieu : Paris 16 
Date : dès que possible 
Rémunération : à définir en fonction du profil 
Secteur : Enseignement/Formation : Formation initiale, Formation Continue, Production 
audiovisuelle 
 
Missions : 

Sous la responsabilité de la Responsable de la communication, le(a) Graphiste Junior répondra  à 

l’ensemble des besoins du groupe et de chacune de ses entités et aura pour mission d’assister le 

graphiste du groupe, en fonction du planning de production. 

 

Vos principales missions seront les suivantes : sous les directives du graphiste du groupe :  

- Réalisations graphiques, pour tous les supports de communication et outils marketing 
du groupe :  

. print : édition, annonces presse,  PLV, flyers, affiches  … 

. supports digitaux : images, visuels pour les réseaux sociaux, les sites, les 
campagnes display (Google, Facebooks Ads …), éléments pour campagnes 
en affichage digital, applis …  
. web-design pour conception du graphisme de sites, en fonction des besoins de 
refontes de sites 

- Réalisation d’éléments de post-production destinés à la réalisation de montage vidéos 
- Participation aux refontes de chartes graphiques des entités, en fonction des besoins 
- Participation à la recherche d’images et de visuels pour illustrer les différents outils de 

communication, aux retouches d’images, détourages, mise en page d’éléments 
graphiques 



 

Profil : 
Diplômé(e) d’une école d’arts graphiques, avec option multimédia 

Qualités requises : 
Disponibilité, Réactivité, rigueur, sens des relations humaines,  

Curiosité, créativité et force de proposition, sens de l’initiative, autonomie, aisance relationnelle, 

Passionné(e) par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, le digital en général 

Goût pour le travail en équipe (en interne et avec des consultants extérieurs menant des 

missions pour le groupe) 

Réactivité et capacité à gérer des projets multiples 

Respect des deadlines fixées. 

Maîtrise de l’univers digital, des différents outils digitaux  

Maîtrise de la Suite Adobe 

Connaissances en typographie indispensables 

La maîtrise HTML et CSS serait un plus 

 

Candidature (CV + lettre de motivation + book – ou exemples de travaux -) à adresser par 

mail à ssc@mediaschool.eu 
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