
 
 
 
 
PROFIL POSTE 
 
L’attitude90 est une agence de communication née il y a 29 ans sous une latitude extrême, 
celle des pôles. Expérimentée, extrêmement passionnée par la communication, elle est 
dévouée pour faire briller les ambitions et projets de ses clients. 
 
L’attitude90, c’est une équipe pluridisciplinaire et expérimentée : chef de projet print/web, 
graphiste, web-designer. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un graphiste créatif confirmé (H/F) 
pour rejoindre notre agence. 
 
Votre mission: 
 
Concevoir et créer des éléments graphiques pour différents supports : 
 
    Print : logos et chartes graphiques, brochures, affiches, annonces presse, packagings. 
    Digital : création de maquettes de site web. 
 
Compétences recherchées : 
 

- Vous maîtrisez la suite CS, les contraintes liées au print et au web. 
- Vous êtes également force de proposition créa, vous avez une sensibilité aux tendances 

actuelles dans le print, dans le web. 
- Vous aimez réfléchir à des concepts et donner du sens à vos créations. 
- Vous êtes à l'aise avec les choix typographiques. 
- Vous êtes perfectionniste, sensible aux détails et très organisé. 
- Vous pensez que ce qui compte c'est la qualité finale du projet. 
- Vous avez envie de rejoindre une agence à taille humaine. 

 
Savoirs et savoir-faire: 
 

- Analyser les besoins du client 
- Concevoir la mise en page et enrichir le document (intégration texte, image, 

correction, ...) selon les règles typographiques et la charte graphique 
- Réaliser des éléments graphiques de composition à l'aide d'outils graphiques 

informatiques 
- Traduire un concept ou un script en représentation visuelle 
- Traiter des images numériques (colorimétrie, cadrage etc.) 

 
Savoir-être professionnels 
 

- Autonomie 
- Sens de l'organisation 
- Force de proposition 

 



 
Profil et détails du poste: 
 

- Mini Bac+2 ou équivalent 
- Expérience minimum : 2 ans souhaités 
- Type d'emploi : Temps plein, CDI 
- Salaire : selon expérience 


