
 

  

 

L’EM Strasbourg,  

un modèle unique en France 

• Seule business school française à être 

attachée à une université 

internationalement reconnue, l’Université 

de Strasbourg 

• Une école accueillant plus de 120 

personnels administratifs, 2 laboratoires de 

recherche, 100 enseignants-chercheurs et 

3 600 étudiants 

• Une école handiaccueillante 

• 2 000 entreprises partenaires de l'EM 

Strasbourg et 200 entreprises membre de 

l'EM Strasbourg Business Club 

• Une ville cosmopolite et engagée pour 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université de Strasbourg, l’une des plus 

importantes universités françaises 

• 35 unités de formation et de recherche 

(UFR), facultés, écoles et instituts 

• 52 000 étudiants 

• 5 760 enseignants chercheurs et 

personnels 

• 72 unités de recherche  

• Des prix Nobel et des Médailles d’or du 

CNRS 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 

ASSISTANT GRAPHISTE PRINT ET DIGITAL (H/F) 

VOS MISSIONS 
 

Au sein du service communication, sous la responsabilité du directeur de la 

communication et de la responsable du pôle Print & Web, vous participez à 

l’évolution et la mise à jour des outils de promotion de l’EM Strasbourg. 

 

Vos activités : 

- Être impliqué(e) dans toutes les étapes de la chaîne graphique, de la 

prise de brief à l’exécution jusqu’à l’envoi en fabrication 

- Concevoir, créer et exécuter la mise en page des documents en vue 

de leur production imprimée ou numérique dans le respect des normes 

typographiques et chartes graphiques 

- Collecter l’information auprès de nos collaborateurs 

- Travailler conformément aux normes d’impression ou de diffusion 

numériques requises 

- Effectuer les corrections à la demande 

- Assurer le suivi de l’impression des documents en faisant le lien avec les 

imprimeurs et/ou prestataires en charge de la fabrication 

 

 

VOTRE PROFIL 
 

Bac +2 à bac +5 en information, communication, graphisme ou arts visuels. 

Une sensibilité à la retouche photo et au montage vidéo sont un plus. 

Maîtrise des logiciels adobe Indesign, Illustrator et Photoshop.  

Bonne connaissance de la chaîne graphique, de la conception d’un support à 

son impression.  

Maîtrise de l’orthographe et des règles typographiques. 

Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous avez une sensibilité créative et 

vous aimez travailler en équipe. 

 

 

CONTRAT 
 

Contrat d’apprentissage 

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) 

à envoyer par email uniquement avec la référence 

2021_15 à : 

recrutement@em-strasbourg.eu 

Poste à pourvoir le 01/09/2021 

mailto:recrutement@em-strasbourg.eu

