Offre de contrat d’apprentissage

Intitulé du poste :
APPRENTI.E GRAPHISTE

Diplôme ou métier visé :

Niveau (V à I) :

Master Directeur de création en design graphique

Domaine :

Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux
Documentation, gestion
de l’information
Administration générale,
gestion financière, droit

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services
aux usagers

Métiers techniques du
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural,
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :
École nationale supérieure des Beaux-Arts

Adresse du lieu d’exercice des fonctions :
14 rue Bonaparte
75006 Paris

Descriptif du service ou établissement :
L’Ecole nationale supérieure des beaux-arts est un établissement public, sous tutelle du ministère de la Culture
(DGCA). L’école a pour première mission la formation des étudiants se destinant à la création artistique de haut
niveau. Elle offre un enseignement diversifié fondé sur la méthode du travail en atelier et délivre des diplômes de
niveau licence, master et doctorat. Les Beaux-arts de Paris sont également un lieu d’exposition des collections
patrimoniales ou d’art contemporain, ainsi qu’un lieu de conservation de 450.000 œuvres ayant obtenu la labellisation
musée de France en 2017.
L’école est implantée à Saint-Germain des Prés sur un site intégralement classé aux monuments historiques,
composé de 5 corps de bâtiment sur plus de 2 hectares. L’école est également implantée à Saint-Ouen, pour
certaines pratiques pédagogiques.
Au sein de l’établissement, le service communication, mécénat et partenariats valorise les projets des Beaux-Arts de
Paris tant en externe qu’en interne et affirme son positionnement en France et à l’étranger.
Il organise des opérations évènementielles et concourt à la politique de développement des financements par fonds
propres de l’établissement (mécénat, locations d’espaces, taxe d’apprentissage)

Définition du poste :
L’apprenti.e graphiste participera :
-

à la conception graphique de différents documents print et numérique (affiches, flyer, brochures,
dépliants, formulaires…) et leurs déclinaisons ;
la recherche graphique dans le respect de la charte graphique ;
la mise à jour de documents existants (lettre mensuelle transmise par courriel, intégrer visuels et textes
des contributeurs, dossiers d’inscription, programme culturel, invitations, vernissage…)

Le poste est rattaché à la directrice du service de la communication, mécénat et partenariats. Il ou elle est en lien
fonctionnel avec les collaborateurs du service, et plus particulièrement avec la chargée de communication
éditoriale.

Conditions de l’apprentissage
La mission aura lieu dans les locaux de l’école au 14 rue Bonaparte 75006 PARIS
Durée
1 an renouvelable

Diplôme ou niveau requis :
Licence concepteur designer graphique

Profil recherché :
- Créativité, rigueur, polyvalence
- Bon niveau d’orthographe et d’expression écrite
- Logiciels : InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat Pro
- Réactivité et capacité à travailler en équipe
Une sensibilité pour le domaine de l’art ou de la culture serait un plus.

Envoyez votre candidature à :
Envoyer une lettre de motivation et un CV à sophie.boudon-vanhille@beauxartsparis.fr ainsi qu’à
recrutement@beauxartsparis.fr

