
Paris, le XX 2021 

Graphiste multimédia – H/F 

Contrat de professionnalisation – Septembre 2021 
A pourvoir dès que possible  

Localisation du poste 

Service de rattachement 

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

54 bd Raspail – 75006 PARIS 

Direction de la communication 

Missions 
Apporter son expertise en intervenant dans la conception et la réalisation graphique des 
différents supports papier et multimédia dans le respect de la charte graphique de la FMSH 

Activités principales 

 Épauler la responsable en termes de direction artistique et choix graphique

 Réaliser le contenu graphique des supports de communication

 Gérer le volet graphique des projets de communication et valorisation (de la définition du besoin à la 
réalisation du support)

 Participer à l’élaboration de produits de communication multimédia

 Produire et proposer de formats innovants print et web, adaptés aux événements et aux contextes 
de diffusion

Activités associées 

 Décliner la charte graphique sur les différents supports papier et multimédia

 Recherches iconographiques, illustrations

Compétences 

Savoirs généraux 

 Bonne connaissance technique des outils multimédia

 Conjuguer savoir-faire graphique et maîtrise des outils PAO

Savoir faire opérationnels 

 InDesign,

 Photoshop,

 Ilustrator,

 HTML et CSS (motion serait un plus),

 After Effect première serait un plus



Qualités professionnelles 

 Capacité à travailler en équipe

 Diplomatie, adaptabilité, réactivité

 Rigueur, organisation

 Autonomie

Diplômes/niveau requis 

 Master 1 ou 2 professionnel 

Environnement de travail 

Fondée en 1963, la FMSH est une fondation reconnue d’utilité publique, active en France dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. Relevant du droit privé, la Fondation dispose d’un budget 
global de 17 à 18 millions d’euros et emploie environ 150 personnes, fonctionnaires et salariés de droit 
privé. Elle réalise également entre 40 et 80 recrutements selon les années, en majorité dans le cadre de 
CDD pour des programmes spécifiques de recherche. 
Elle a pour but de promouvoir, à l’échelle du monde, l'étude des sociétés humaines et des sciences 
humaines et sociales, tout en veillant à leur pluridisciplinarité et à leur internationalisation. Elle a pour 
principales missions : l’accueil et le développement d’infrastructures ou d’instruments collectifs de travail 
pour soutenir et concourir à la production scientifique ; l’internationalisation des SHS ; la diffusion des 
connaissances et la valorisation de la recherche. www.fmsh.fr 

Recrutement
Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à recrutement@msh-paris.fr.

http://www.fmsh.fr/



