
 RECRUTEMENT – ANNONCE LOGO STRUCTURE  

 

Alternant Graphiste Designer F/H – Nancy siège 

 

Description  
 

• Alternance contrat d’apprentissage 

• 1 poste à Nancy (siège MGEL) 

• Vous bénéficierez également de différents avantages tels que : la participation à la mutuelle 
d'entreprise, la participation aux frais de transports en commun et les titres restaurant 

 

Le Groupe MGEL met tout en œuvre pour garantir la sécurité de ses salariés et celle de ses adhérents. 
De ce fait le Groupe propose ses précautions contre la COVID-19 : 

• La mise en place du télétravail temporaire pour les fonctions le permettant 

• Équipement de protection individuel fourni ou requis  

• Consignes de distanciation sociale  

• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 

 

 

Missions 
 

En collaboration avec nos équipes, vous participez au développement des activités du 
Groupe.  

En lien direct avec la chargée de communication et marketing direct et dans un environne-
ment privilégié, vous avez à cœur de proposer, imaginer et concevoir différents types de 
création graphique pour les différentes entités et marques du Groupe. 

Vous aurez pour mission principale la : 

• Conception graphique (web et print) de supports de communication informatifs et pro-
motionnels (plaquettes, annonces presse, infographies, invitations, bannières, vi-
gnettes réseaux sociaux, etc.) 

• Création et/ou mise en page de documents dans le respect des chartes graphiques et 
de l’architecture de marques 

• Création de kit marque (carte de visite, papier en-tête, gabarit word et ppt en conformité 
avec la charte graphique de référence) 

• Création d’identité graphique (logo, charte) 

• Réalisation de visuels web et print 

 

• Suivre les dernières tendances graphiques et concepts créatifs  

• Gestion de notre outil PAO interne et être garant du bon traitement des demandes 

• Gestion des demandes d’impression en interne et en externe 

• Créer des messages commerciaux sous une forme rédactionnelle ou graphique, pour 
une communication ciblée et performante 

• Veiller à l'application des normes liées aux chartes graphiques et visuelles 
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Profil  
 

De formation Bac +4/+5 en Design/Graphisme, vous disposez idéalement d'une expérience 
sur un poste similaire.  

Passionné de graphisme, vous avez suivi une formation en école d’arts graphiques, commu-
nication visuelle ou équivalent. Vous êtes au fait des dernières tendances médias, web et/ou 
communication. 

Créatif, dynamique et curieux, vous savez être force de proposition. 

Nous recherchons un profil autonome capable de s’adapter et de trouver des solutions face 
à l’imprévu. 

La présentation d'un book et/ou de toutes autres créations de votre part sera un vrai plus. 

La maîtrise des outils PAO : Créative suite (InDesign, Photoshop, Illustrator) est indispen-
sable. Des connaissances en motion design, montage vidéo et UI/UX sont un plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


