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Fiche de poste – Infographiste 
 
Lieu : basé à Rennes au CRPMEM  
Nature du contrat: CDD 3 mois 
Prise de poste: 18 octobre, entretien à prévoir début Octobre 
 

CONTEXTE 
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne (CRPMEM) est une 
organisation professionnelle dont la principale mission est de représenter et de défendre les intérêts de la 
pêche professionnelle bretonne.  
Dans le cadre d’un projet visant à sensibiliser les pêcheurs professionnels bretons au respect des habitats et 
des espèces marines, le CRPMEM de Bretagne recherche un infographiste Print et Web. Plusieurs outils de 
communication sont à créer : un livret de sensibilisation à la biodiversité marine, des panneaux 
d’expositions, affiche, films, plaquettes, site web ou blog présentant des actualités, des quizz et du contenu 
pédagogique sur les thèmes des habitats marins et des espèces.  
 

DESCRIPTION DU POSTE  
Vous serez force de proposition sur ce projet en matière de communication (stratégie de diffusion des 
outils, « tonalité des documents », rédactionnel,vulgarisation scientifique  …). Vous travaillerez en équipe 
avec les chargés de mission en charge du projet. Vous serez plus particulièrement en charge de : 

- Créer un logo et une charte graphique pour ce projet 
- Créer des supports print (livret de sensibilisation, panneaux d’exposition, flyers, plaquette,…) : mise 

en page, création graphique, illustration, mise en forme de cartes, participation aux rédactionnels, 
retraitement de photos,  

- Elaborer des cahiers de charges pour l’impression et suivi de la réalisation des impressions 
- Créer un support web dédié au projet (mini site ou blog) : création graphiste, aide au rédactionnel, 

création de quizz, … 
- Participer aux réflexions stratégiques sur le projet 

 

PROFIL 
- Vous avez un profil polyvalent et savez gérer une production créative de A à Z. 
- Vous aimez concevoir, créer, exécuter et relever des challenges pour tout type de support, du Print 

au Digital 
- Vous avez une bonne connaissance de la chaîne graphique. 
- Vous avez une excellente maîtrise de la suite Adobe 
- Vous avez une sensibilité au monde maritime et aimez travailler en équipe 
- Vous êtes titulaire d’un bac +2 minimum en création graphique 

Une première expérience serait appréciée  

 

CONDITIONS 

- CDD de 3 mois renouvelable. Salaire selon expérience et convention collective en vigueur au 

CRPMEM + 13 -ème mois + ticket restaurant + mutuelle 

MODALITE DE RECRUTEMENT  

Candidature (CV+ LM) à adresser au plus tard le 25 septembre 2020 :  

A l’attention de : Monsieur Olivier LE NEZET, Président du CRPMEM de Bretagne 

Par email: à ahirsch@bretagne-peches.org 

Des extraits de créations graphiques précédentes seraient appréciés 
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