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APPRENTI(E)  
GRAPHISTE 

CONSEIL & RECHERCHE 

 

L’agence 

Conseil & Recherche est la première agence de recherche indépendante en sciences humaines et sociales. 

Nous mettons en communication le monde de la recherche académique et celui les entreprises. Notre équipe 

de chercheurs déploie des dispositifs de recherche partenariale avec des organisations privées et publiques, 

souvent prestigieuses, dans les domaines de l’organisation du travail, de l’innovation, du management et des 

ressources humaines.  

Nous apportons un soin tout particulier à l’expérience client et, parmi elle, à l’élaboration de nos livrables 

(rapports de recherche, notes de cadrage, documents de communication corporate, infographies, 

présentations PowerPoint, vidéos, podcast, etc.). L’apprenti.e graphiste aura pour mission d’assister dans ces 

tâches notre Directeur Artistique et notre Leader communication. 

 

La mission 

L’apprenti.e graphiste se verra confier les missions suivantes : 

• Soutien au Directeur Artistique et à la Leader communication dans la réalisation des livrables de 

l’agence (formats print & web, vidéo et audio pour la communication et l’activité de 

commercialisation de l’agence ainsi que pour les livrables clients) 

• Prise de brief et exécution de tâches de design graphique : captation & montage vidéo,  création de 

visuels, développement de notre image de marque 

• Au fil de l’expérience et en fonction des appétences et des capacités, participation aux réflexions sur 

les orientations créatives de l’agence  

 

Le/la candidat(e)

Diplômé.e ou certifié.e à l’issue d’une première formation en design graphique, vous poursuivez des études 

dans ce domaine.  

Vous pouvez attester : 

• D’un réel désir d’apprendre et de progresser à nos côtés !  

• D’une bonne maîtrise des logiciels de design graphique et de montage vidéo (suite Office & suite 

Adobe, notamment InDesign, Illustrator, Photoshop, Première)  

• D’un sens créatif, d’un sens de l’esthétique et du détail   

• D’une facilité à comprendre les briefs  

• De capacités d’organisation, et notamment de priorisation, vous permettant de tenir des délais dans 

des environnements contraints  

FICHE DE POSTE 



 

 

 

 

2/2 

• D’une excellente expression écrite en langue française (la maîtrise de l’anglais serait un plus) 

• D’une appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire   

• La connaissance des environnements corporate du secteur industriel serait un plus 

 

Pourquoi nous rejoindre ?  

Nous sommes une petite équipe dynamique, enthousiaste et bienveillante, qui a établi son nid dans de très 

beaux locaux du 20e arrondissement parisien, et récemment ouvert des bureaux à La Rochelle. Nous veillons 

à offrir à nos apprentis une expérience d’apprentissage authentique et un encadrement pédagogique, au plus 

proche de leurs besoins de montée en compétences. 

 

Envie d’embarquer dans l’aventure ? Envoyez-nous un CV et une courte vidéo de présentation à l’adresse 

superheros@conseil-et-recherche.com ! À très bientôt ! 
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