SCALEN, l’Agence de développement des territoires Nancy Sud
Lorraine recrute en CDD pour une durée de 6 mois :

Un(e) infographiste
L’Agence SCALEN, l’Agence de Développement des territoires Nancy Sud Lorraine, accompagne
depuis près de 50 ans les territoires dans leur développement (urbanisme, mobilité, habitat,
économie, environnement, santé…).

L’équipe de 38 collaborateurs est organisée en quatre pôles :
-

Le pôle planification et projets (planification spatiale, projets urbains, politiques publiques
sectorielles…).
Le pôle observation et dynamiques territoriales (observatoires thématiques, enquêtes
sociologiques, veille prospective, politique de l’habitat, politique de la ville…).
Le pôle économie (analyses économiques et de positionnement…).
Le pôle ressources (gestion administrative, RH et finances, communication, design
cartographique, SIG et webcartographies).

Missions :
Missions principales d’un(e) infographiste à l’Agence SCALEN
Dans le pôle Ressources, au sein de l’Atelier de dessin, équipe composée de 2 infographistes et de 2
SIGistes, l’infographiste aura la charge de :
-

la conception et la mise en page de différents documents (études, rapports d’activités, plaquettes,
invitations…)
la réalisation d’infographies, schémas statistiques, data design…
la production de cartographies
la réalisation d’animations
la déclinaison de l’ensemble de ces supports pour animer le site web et réseaux sociaux de
l’Agence en cohérence avec la ligne graphique de SCALEN

La captation et le montage vidéo ainsi que les prises de vue photos seraient un plus.
Profil : formation BAC ou BAC + 2 en graphisme print, avec une expérience de 3 ans minimum.
Qualités requises :
-

Travail en équipe

-

Créativité et force de proposition (infographie, cartographie)

-

Curiosité et ouverture d’esprit (connaissance des tendances)

-

Réactivité et rigueur méthodologique et organisationnelle (gestion des délais)

-

Capacité à choisir les bons modes de représentation et à communiquer des idées efficacement
à travers l’outil graphique et cartographique
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-

Bon niveau d’orthographe et maîtrise des règles typographiques

-

Connaissance de la chaîne graphique

-

Intérêt pour la cartographie et la géographie.

Maîtrise des logiciels :
-

Suite Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop, After Effects, Première Pro) …
Microsoft Office 365 (Powerpoint, Word, Excel) …

Poste à pourvoir au 1ER SEPTEMBRE 2022 (si possible)
Dépôt des candidatures :
Lettre de candidature, CV et prétentions à adresser au plus tard le 16 août 2022
Par mél à :
Laurence
THIERRY,
Chargée
lthierry@agencescalen.fr
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