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Fiche de poste 

Graphiste webdesigner en alternance (H/F) 
 

L’agence « Val d’Oise Communication », dernière-née du Groupe Points Rezo, est une agence de 
communication en pleine croissance sur le département du 95. Nous recherchons actuellement un 
Graphiste Webdesigner (H/F) en alternance pour rejoindre notre équipe de Jedi. 
 
Grâce à des profils complémentaires, nous proposons actuellement une solution de communication 
digitale globale. 
 
En plus d’être simple et précis car « le diable se cache dans les détails », nous avons une philosophie 
de travail à part entière qui s’appuie sur de fortes valeurs dont l’audace et la créativité. 
 
La passion pour notre métier nous pousse à être en veille permanente pour maîtriser au mieux notre 
environnement afin d’innover sans cesse.  
 
La solidarité fait partie d’un de nos fondements, avec un engagement individuel digne d’une famille ! 
 
Chez nous le client n’a pas d’engagement et notre seule façon de le garder est de le satisfaire… C’est 
notre POURQUOI ! 😊😊 
 

Si vous avez envie d’en savoir encore plus : https://www.valdoisecommunication.fr 
 

Présentation générale 
Sous l’aile de la directrice artistique, vous participerez à la réalisation de conceptions graphiques. 
Vous participerez également au design de l’ergonomie d’un site Web et de ses services annexes 
(newsletter, e-mailing…). 

 

Missions principales 
- Création d’identité visuelle (logo, charte graphique) 
- Création de supports print (flyers, plaquettes commerciale, papier entête, etc) 
- Création graphique pour les réseaux sociaux 
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Missions secondaires 
- Réalisation de maquettes Web 
- Réalisation de Newsletter 
- Réalisations de signalétiques 
- Réalisation de site web vitrine 

 

Relations principales 
- Hiérarchique : Rattaché à la directrice artistique 
- Fonctionnelles :  Service production 
- Externes :  Clients 

 

Compétences et aptitudes requises 
SAVOIR-FAIRE : 

- Maîtrise des logiciels de la Suite Adobe CC 2018 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Adobe XD). 
- Bonne compréhension et utilisation des typographies. 
- Connaissances des règles graphiques (mentions légales, etc.) 
- Être à la page, connaitre les dernières tendances 

SAVOIR-ÊTRE : 

- Esprit ouvert et bon relationnel 
- Créativité artistique 
- Précision 
- Rigueur 
- Remise en question 
- Volontaire et force de proposition 
- Implication 

AUTRES/BONUS : 

- Un petit grain de folie. 
- Savoir travailler sur PC 😉😉 
- Maîtriser l’anglais. 
- Compétences sur 3D Blender ou Maya 
- Compétences en dessin/ croquis et en illustration. 

Conditions de travail 
- Contrat en alternance. 
- 09h30/18h00. (Pause déjeuné : 12h30/14h00). 
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