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Malraux scène nationale Chambéry Savoie
recrute

un(e) Infographiste
en alternance

Avec une programmation multidisciplinaire, des résidences de création et une présence affirmée sur le territoire 
de la Savoie, Malraux scène nationale Chambéry Savoie est un lieu de création et diffusion de spectacles, d’édu-
cation artistique et d’accès pour tous à la culture. Tout au long de l’année, il donne à découvrir l’art vivant sous 
toutes ses facettes : danse, théâtre, musique, cirque, cinéma, expositions, conférences.

Description du poste 
Vous travaillerez avec le responsable communication et presse de la scène nationale qui sera votre maître d’ap-
prentissage.

Réaliser des mises en pages Web/Print selon la charte graphique
Créer des encarts publicitaires à destination du Print et du Web
Participation à l’ensemble des activités du service, tant sur la partie print, que sur la partie web, sur l’animation 
des réseaux sociaux 
Actualisation du site internet

Description du profil recherché
Personne autonome, rigoureux(se), réactif(ve) ayant un vrai sens esthétique, œil créatif, capable de visualiser rapi-
dement une demande.

En veille permanente sur les tendances de webdesign, les dernières innovations, les créations numériques ou les 
nouveaux outils de création.

Goût pour le spectacle vivant, la création et la communication sur des objets culturels
Sens de l’organisation

Description de l’expérience recherchée
Licence / Master pro métiers de la communication orientée outils de PAO

Date de prise de fonction
Septembre 2021

Date limite de candidature
10 septembre 2021

Rémunération envisagée
Rémuneration selon les conventions en vigueur

Lieu
Malraux scène nationale
67 place François Mitterrand
CS50147
73001 Chambéry

Informations complémentaires / renseignements
Fabien Cornet, responsable communication et presse, fcornet@malrauxchambery.fr


