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MAQUETTISTE INFOGRAPHISTE MULTIMEDIA H/F
Référence : 2021-26-Maquettiste-Infographiste Multimédia
Préambule –
Présentation du
Groupement
d’Intérêt Public

Le GIP FCIP (Groupement d’Intérêt Public Formation Continue Insertion Professionnelle) de Lille a pour objet la
mise en œuvre d’un ensemble de services concourant à l’éducation et à la formation Tout au Long de la Vie. Il
est au service des Hommes, des organisations et des territoires et accompagne les mutations économiques et
sociales dans la région Hauts-de-France.
Le GIP FCIP a des missions de coordination et de gestion de projets, de formation, d’ingénierie conseil,
d’évaluation de dispositifs et des politiques de formation. Il exerce son activité en direction d’interlocuteurs
multiples.
En appui du rectorat de Lille, il assure le portage de projets éducatifs relatifs à la formation et à l’insertion des
jeunes.
En appui au réseau des GRETA, il participe à la professionnalisation des personnels du réseau, porte et
coordonne des réponses aux appels d’offres et appels à projets publics et privés régionaux, voire nationaux.
Le GIP FCIP est également porteur, pour le réseau, du déploiement des pratiques numériques et de l’e-learning,
ainsi que du dispositif de Validation des Acquis.
Le GIP FCIP pilote et organise la formation des apprentis de la Région grâce à son Centre académique : 5200
apprentis sur 58 Unités de Formation par Apprentissage (UFA) et des établissements réalisateurs des GRETA
co-traitants.
Aujourd’hui, en pleine expansion, le GIP FCIP compte environ 280 collaborateurs.
Le GIP FCIP s’insère continuellement dans de nouveaux projets tels que la Qualité de Vie au Travail, la
généralisation du télétravail et la politique d’accueil des personnes en situation de handicap.

Mission afférente
au poste
Activités

Le GIP FCIP est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001 - 2015 depuis le 28 décembre 2018 et enregistré au
DATADOCK.
Le(la) maquettiste infographiste multimédia a pour mission de concevoir et/ou réaliser, pour tous supports print
et/ou digitaux, des éléments graphiques liés à des projets, des actions ou des productions dans le domaine de
l’édition et de la communication.
Pour assurer sa mission, le(la) maquettiste infographiste multimédia a en charge les activités suivantes :
ü Réaliser les prestations d’infographie print ou web :
Préparer les éléments graphiques en vue des animations
Participer à la réalisation des productions en respectant une identité visuelle donnée et en prenant en
compte les interactions de la chaîne graphique
- Assurer les prestations d’infographie/prépresse et web dans le respect de la proposition d’intervention
et des chartes graphiques en vigueur
- Réaliser des supports multimédias (dépliants, affiches, vidéos, animations web…)
- Concevoir des contenus fixes ou animés adaptés aux différents supports
- Mettre en page des écrans multimédia en HTML

-

ü Suivre les projets :
- Scénariser l’information

-

Profil du
candidat

Conseiller les services en matière de création
Suivre la réalisation dans une démarche d’amélioration continue en lien avec les chefs de projet, les
commanditaires et les prestataires de services

ü Contribuer au système de management de la qualité (SMQ – EDUFORM) :
- Respecter les procédures qualité du service
- Relever les non-conformités en vue d’alimenter le plan d’amélioration du SMQ
La liste des activités n’est pas exhaustive et le contenu du poste peut évoluer.
Ø De formation Bac +3 option Digital
Ø Expérience en graphisme
Ø Expérience professionnelle appréciée
ü Connaissances requises :
- Environnement de l’éducation et de la formation initiale et continue
- Culture et techniques du domaine
- Chaîne graphique et processus d’impression
- Suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop)
- Systèmes d’impression et de finition
ü Compétences opérationnelles :
- Analyser un besoin
- Mettre en œuvre sa créativité et son sens artistique
- Appliquer les normes, mettre en œuvre les procédures et les règles
- Maîtriser les systèmes d’impression et de finition
- Gérer un projet
- Savoir planifier et structurer son travail
- Assurer une gestion et un suivi de production
- Partager des informations
- Travailler en équipe
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ü Compétences comportementales :
- Autonomie
- Sens de l’initiative
- Sens de l’innovation/créativité
- Soucis de précision, rigueur, fiabilité
- Faire preuve de persévérance
- Sens des relations humaines/Ecoute/Compréhension des autres
- Sens de la confidentialité
- Adaptabilité
- Réactivité
Ce poste est ouvert à toute personne, sans limite d’âge, en situation de handicap.
Le poste est ouvert :
- aux titulaires de catégorie A ou B par voie de détachement ou de mise à disposition renouvelable annuellement
- aux salariés contractuels sous la forme d’un CDD d’un an reconductible.
Le poste est à pourvoir le 1er septembre 2021.
100%
Le poste est basé à Lille au siège du GIP FCIP, 111 avenue de Dunkerque.
Pour toute précision, merci de poser vos questions par mail à l’adresse :
recrutement.gipfcip@ac-lille.fr
Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Directeur du GIP FCIP avant
le 16 juillet 2021 par mail à l’adresse : recrutement.gipfcip@ac-lille.fr

