
CANDIDATURE
Lettre de motivation au plus tard:
Le 23 Juin 2019
CV et dossier de références à adresser à :
M. Le Président du CAUE de La Sarthe
1 rue de la Mariette - 72000 Le MANS
caue-sarthe@wanadoo.fr

Le CAUE de La Sarthe 
RECRUTE EN CDI

UN(E) INFOGRAPHISTE 

• Emploi dans le cadre d’un CDI à temps plein (35h hebdomadaires) ;
• Prise de fonction : dès que possible; 
• Poste basé au Mans; 
• Rémunération selon la convention collective nationale des CAUE ;
• Rares déplacements (permis de conduire B) ;

• Formation BTS Arts Appliqués option communication visuelle (BAC+2) ou école d’art option gra-
phismes/ illutration/ communication visuelle;
• Expérience 2 à 5 ans; 
• Maîtrise parfaite des outils informatiques (Photoshop, InDesign, Illustrator...) sous environne-
ment MAC, de la grammaire et de l’orthographe; 
• Dépannage des postes informatiques ;

En lien avec l’équipe pluridisciplinaire comptant 13 salariés et sous l’autorité de la directrice, vous 
interviendrez plus particulièrement sur les missions suivantes:
• Conception graphique - implication dans l’image de la structure
Création et réalisation de tous les supports de communication : affiches, programmes, invitations, 
agenda de manifestations de l’année, brochures, carte de vœux ..., à décliner sur les supports; puis 
le cas échéant relations avec les imprimeurs jusqu’à livraison 
• Internet
. Rédaction et actualisation permanente du site (SPIP) ;
. Rédaction et diffusion de la Newsletter ; 
• Gestion et maintenance du parc informatique (Macintosh), en relation avec le prestataire in-
formatique, et coordination des sauvegardes numériques (Time machine)
• Appui aux chargés d’études (Architecte, paysagiste concepteur, urbaniste pour la réalisation des 
rendus graphiques des études en cours

Céline LEVRARD, Directrice du CAUE de La Sarthe
Paysagiste concepteur, urbaniste qualifiée opqu
c.levrard@caue-sarthe.com

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de La Sarthe, association née de la 
loi d’architecture de 1977, investi d’une mission d’intérêt public, a pour objectif  de promouvoir la 
qualité du cadre de vie au travers de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du pay-
sage. Conseiller, former, informer et sensibiliser constituent les 4 missions fondatrices du CAUE. 
Au travers de son approche pédagogique, notre équipe pluridisciplinaire (Architecte, urbaniste, 
paysagiste, chargée de patrimoine, de pédagogie, documentaliste...) accompagne le plus en amont 
possible les collectivités sarthoises dans leur réflexion d’aménagement territorial. 

Goût du travail en équipe et du contact avec des partenaires extérieurs; 
• Capacité à intégrer et à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 
• Rigueur, autonomie et sens de l’organisation ; 
• Qualités relationnelles, sens de l’écoute, de la pédagogie ;
• Disponibilité, adaptabilité;
• Créatif, imaginatif, force de proposition  ;
• Qualité de l’expression orale, graphique et écrite permettant une bonne communication auprès 
de tout public;
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