Un(e) Graphiste & Communication en alternance H/F

Deviens un acteur créatif au service de la transition énergétique !
Avec nos 3 compétences clés :
- Le traitement des déchets ménagers et assimilés avec valorisation énergétique,
- Le tri des collectes sélectives avec valorisation de matières,
- Le compost avec valorisation de biodéchets,

nous mettons au cœur de notre stratégie la préservation de l’environnement avec comme leitmotiv :
« Rien ne se perd, tout se transforme ».
Outre l’aspect écologique, Savoie Déchets participe à la lutte contre l’exclusion professionnelle en
travaillant en partenariat avec des structures locales d’insertion.
Savoie Déchets recrute un(e) Graphiste & Communication en alternance, rattaché(e) au/à la
Chargé(e) de Communication.

Ton profil

Tes missions
Contribution à l'élaboration du plan de communication
• Participation à l'évaluation et à l’analyse des besoins de communication
• Participation à l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication
interne et externe
• Participation à la mise en œuvre du plan de communication
Conception et/ou réalisation de supports de communication
• Animation et création de contenus/supports adaptés pour le site internet et les
réseaux sociaux (visuels, illustrations, vidéos, etc.)
• Création et mise à jour de supports de communication (rapport d’activité, livrets,
brochures, plaquettes, etc.)
• Conception de visuels et d’illustrations graphiques (print et numérique)

Ressources.humaines@savoie-dechets.fr
Joindre ton curriculum vitae et ta lettre de motivation

• Tu es en formation BAC+3/BAC+4/BAC+5 dans une école de
communication visuelle et design graphique ou équivalent.
• Tu maitrises de la suite adobe pro (Illustrator, Indesign, Photoshop,
Première Pro, etc.)
• Tu maitrises le pack office
• Tu disposes d’une bonne culture artistique
• Tu es sensibilisé(e) aux enjeux environnementaux
• Tu maitrises les réseaux sociaux
• Tu maitrises la chaîne graphique de la conception à l’impression
• Tu es ultra-créatif(ve), tu aimes proposer des idées qui se démarquent
tout en respectant l’image de Savoie Déchets
• Tu as une aisance relationnelle
• Tu fais preuve d’initiatives, d’autonomie et tu as un esprit d’analyse
A l’attention de Madame la Présidente de Savoie Déchets
Syndicat mixte de traitement des déchets
336 rue de chantabord
CS 22425 Chambéry Cedex

