AVIS DE RECRUTEMENT
INFOGRAPHISTE
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) très actif
dans le domaine de la recherche pour le développement durable, recrute un (e)
Infographiste Stagiaire dans le cadre du renforcement de ses effectifs.
Direction : Direction Administrative et Financière
Service : Technologies et Système d’Information
Nature du contrat : CDD un (01) mois renouvelable
Dans le cadre de l’appui au service technologie et systèmes d’information, le
CSRS recrute un(e) Infographiste.
Placé(e) sous la responsabilité directe de la Responsable Cellule de
Communication, il s’agira pour vous de :
1. Concevoir et faire la mise en page de tous les documents et supports
numériques (Rapport d’activités, bulletins d’information, brochures,
affiches, illustrations, animations…) du CSRS ;
2. Créer des contenus interactifs multimédia pour site internet et les réseaux
sociaux.
3. Réaliser le montage vidéo de capsules à diffuser sur les réseaux sociaux
L’infographiste travaillera en étroite collaboration avec la cellule
Communication et avec le Chef de la Cellule Informatique du Centre Suisse. Il
(elle) s’attèlera à la consolidation de l’identité visuelle du CSRS par
l’élaboration formelle d’une charte graphique et du respect de celle-ci sur les
différents supports de communication (site web, flyers, rapports, gadgets…)
Profil du Candidat :
Avoir une formation de niveau BAC+ 2 ou BAC+ 3 dans une école de
graphisme, de multimédia et art du numérique.
• Maîtriser parfaitement les logiciels d’Infographie, de création/traitement
d’images et d’Edition (Illustrator, InDesign, Photoshop…) ;
• Connaître les étapes de la chaîne graphique et être capable de préparer les
fichiers-exe pour l’imprimerie ;
• Maitriser les logiciels de montage vidéo ;

• Participer activement à l’archivage des fichiers images et des créations
graphiques du CSRS ;
• Disposer de bonnes aptitudes sociales ;
• Avoir le sens des responsabilités ;
• Faire preuve de créativité, d’ouverture d’esprit et de curiosité ;
• Avoir le sens de l’organisation et être réactif ;
• Être capable de travailler en équipe et pouvoir travailler en toute
indépendance quand nécessaire ;
• Être à même de prendre des briefs et débrief à distance par mail
(Télétravail)
• Être de bonne moralité ;
• Capacité à respecter les délais
• Capacité à résister au stress (surtout pendant les périodes de bouclage)
Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et les
copies des diplômes sera envoyé par courriel à : recrutement@csrs.ci avec
pour objet : INFOGRAPHISTE
Date limite de dépôt des dossiers : Vendredi 18 septembre 2020 à 18 heures

