
Offre d’apprentissage :
Infographiste/ergonome web (H/F)

Votre direction
Le Pôle Communication est en charge de la promotion des Hauts-de-Seine et contribue au rayonnement de son 
patrimoine d’exception et de la politique départementale qui y est menée : La Seine Musicale, Paris La Défense, 
grands projets d’infrastructures de transports et routier, collèges HQE… Il inscrit son action dans les projets 
stratégiques d’envergures départementaux, en déployant une communication à 360° presse, digitale, 
évènementielle, partenariale et print. Il produit notamment ses propres supports : créations graphiques, photos, 
vidéos, applications web et publications. Pour exemple, le Pôle Communication a couvert, en 2018, plus de 400 
évènements et géré de nombreuses grandes campagnes de communication.

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
Le service web recherche un apprenti pour la réalisation ergonomique et graphique d’interfaces web.
L’apprenti pourra mettre en œuvre ses compétences pour la réalisation de sites web, de jeux en ligne, de 
documentaires en ligne, de présentation de collections en ligne...
Il sera également amené à réaliser des illustrations et des datavisualisations (en collaboration avec les membres 
de l’équipe web pour le contenu) pour les réseaux sociaux. Il utilisera pour cela les outils de PAO classique et 
également des outils en ligne tels que Piktochart, Canvas ou Infogr.am. 
L’apprenti sera amené à travailler avec des chefs de projets numérique, des « webmaster » et des développeurs.

A ce titre, vous assurez les activités suivantes :
-Réalisation d’interface graphiques web
-Réalisation de schémas ergonomiques web
-Etude des parcours UX
-Réalisation de tests utilisateurs (pré et post)
-Mise en accessibilité des interfaces web

Profil recherché
Vous préparez un BTS ou une Licence Graphisme, Webdesign, Ergonomie Web (UX). Vous possédez des 
connaissances sur les principes fondamentaux de l’UX design, de la chaîne de production graphique, des 
principes fondamentaux du web design, des interfaces web.
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques Word, Excel, Powerpoint et les logiciels de création graphique. Vous 
connaissez les langages de codage des pages web. Vous êtes capable de rédiger des questionnaires UX, études, 
bilan. L’analyse d’image vous est familière.
Vous êtes rigoureux et curieux. Vous êtes autonome et diplomate.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de 
qualité à ses 1,6 million d’habitants.

Pôle Communication
Service web 
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