
 

 
Spécialisée dans la communication préventive, Mayane Créa&Com œuvre pour la réduction de la 
vulnérabilité des territoires. Les grands défis instaurés par le changement climatique nous poussent à 
développer des solutions fondées sur l’innovation, la cohérence et l’optimisme. 

En associant l’ingénierie et la recherche ou encore la pédagogie, la communication et de la psychologie 
sociale, nous proposons une approche transversale et pluridisciplinaire, permettant d’apporter une 
véritable valeur ajoutée à chacun de nos projets.  

De l’enfant au décideur, du citoyen au chef d’entreprise, nous accompagnons l’ensemble des acteurs pour 
favoriser la compréhension des phénomènes et donc le développement de comportements adaptés. 

 

 

Sous la responsabilité de la directrice des publications et en lien continu avec les ingénieurs, concepteurs-
rédacteurs et graphistes de l’équipe, vous contribuerez à la mise en place de campagnes de sensibilisation 
et d’information. 

Vous devrez concevoir et réaliser des outils de communication adaptés à la cible définie. Vous devez être 
capable de proposer des solutions tout en respectant les délais de livraison. 

 

Mayane Créa&Com recherche une personne pouvant réaliser les missions suivantes : 

- Contribuer à l’analyse des besoins et à la définition du support 
- Proposer des maquettes, des esquisses, avec argumentation des choix graphiques en tenant 

compte de la cible du projet 
- Concevoir et réaliser des identités visuelles 
- Constituer des chartes graphiques 
- Réaliser des mises en page dans le respect d’une charte graphique existante 
- Concevoir une maquette de site web 
- Créer, développer et gérer des sites internet (CMS, HTML/CSS/PHP, ...) 
- Concevoir des illustrations, des infographies vectorielles 
- Retoucher des images 
- Interpréter et synthétiser graphiquement des données scientifiques pour les rendre accessibles au 

grand public 
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- Formation supérieure initiale en école de graphisme, webdesign, communication visuelle 
- Expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire 
- Créativité et curiosité 
- Autonomie et réactivité 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Capacité à travailler en équipe  

 

- Maîtrise des logiciels InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, suite bureautique 
- Maîtrise des langages web (HTML, CSS, PHP) et responsive design  
- Maîtrise des différents type d’impression (offset, sérigraphie, numérique) et de la chaîne graphique 
- Bonnes maîtrises de l’orthographe et de la syntaxe 

 

- CDD 6 mois  
- 35h 
- Poste basé à Montpellier (34)  

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser et d’envoyer électroniquement votre candidature 
comprenant lettre de motivation, CV et book à l’adresse suivante : louise.passerieux@mayane.eu 
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