
 

 

	
 
 

Constituée sous la forme d’un Établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) financé par le Ministère de la Culture, la Région Nouvelle-Aquitaine, les villes 
de Poitiers et d’Angoulême ainsi que les communautés Grand Angoulême et Grand 
Poitiers, l’École européenne supérieure de l’image Angoulême – Poitiers (ÉESI) 
compte 350 étudiants répartis sur deux sites. L’école prépare au diplôme national 
d’arts (DNA) valant grade licence et au diplôme national supérieur d’expression 
plastique (DNSEP) valant grade master. L'école propose en outre un master et un 
doctorat en Bande dessinée en partenariat avec l’Université de Poitiers. 
 
L’ÉESI est membre de nombreux réseaux régionaux et nationaux.  
Des projets immobiliers de grande ampleur sont en cours sur les deux sites de l’école 
(construction d’un nouveau bâtiment à Poitiers et conjointement extension et 
réhabilitation des locaux d’Angoulême). 
 
Afin de renforcer son service Communication, l’École européenne supérieure de 
l’image Angoulême – Poitiers recrute : 
 

Un·e designer graphique 
Sites d’Angoulême / Poitiers 

 
Sous l’autorité de la direction générale et en étroite collaboration avec le·la 
Chargée de communication, le·la designer graphique assure la conception et la 
création graphiques des supports de communication de l’ÉESI. 
 
Missions 
 
Toutes créations et réalisations graphiques pour la communication (interne et 
externe) de l’école :	
 
- plaquettes et présentations de l’école,	
- affiches, signalétique,	
- éditions (catalogues, livret des enseignements, rapports d’activité, dossiers de 
financements, contrats, dossiers et communiqués de presse, etc.),	
- préparation des fichiers pour impression et suivi des BAT, relation avec les 
imprimeurs et (co-)éditeurs, 	
- préparation des fichiers d’images pour la communication sur les réseaux sociaux et 
pour le site web de l’école ou pour sa communication externe (notamment la presse), 
- désherbage, remaniement et actualisation graphique du site internet de l’école 
http://eesi.eu (dans l’attente de sa reconfiguration à venir), en collaboration avec la 
technicienne et le.la. chargé.e. de communication. 
 
 
 
	  



 

 

Profil 
Diplômé d’une école supérieure en design graphique avec une double compétence 
print et web, vous maîtrisez les logiciels et langages professionnels (Indesign, 
Photoshop, html/css, etc, ou équivalents) et êtes autonome sur la conception et la 
création graphiques de tous supports. 
Vous avez une parfaite connaissance de la chaîne graphique et une bonne 
connaissance du web et de l’édition numérique.	
 
La connaissance du milieu des écoles supérieures d’art et de l’enseignement 
supérieur, ainsi qu’une expérience dans le domaine de la communication culturelle 
seraient appréciées. 
 
Une sensibilité à l’image contemporaine et à la typographie seront un plus. 
 
Compétences et qualités : 

● Sens de l’organisation, autonomie et efficacité,	
● Capacité d’écoute et aptitude au travail en équipe,	
● Respect des délais et des calendriers de production,	
● Capacité d’initiative,	
● Discrétion et respect de la confidentialité.	

 
Description du poste 
 
Contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable. 
Poste à temps complet (35h) par référence à la grille d’attaché territorial (Catégorie A). 
 
Lieu de travail : Angoulême. Des déplacements sur le site de Poitiers sont à prévoir 
(pris en charge par l’établissement). 
 
Sujétions : 
. Liaisons hiérarchiques : le Directeur général de l’ÉESI.  
. Liaisons fonctionnelles : en lien étroit avec le Secrétariat général, la Direction des 
études et avec le.la Chargé.e de communication de l’ÉESI. 
 
Modalités de candidature : 
Adresse de candidature (curriculum vitae, lettre de motivation et réalisations) : à 
l’attention de Monsieur Marc MONJOU, directeur général de l’EPCC ÉESI : 
direction.generale@eesi.eu  
Voie numérique exclusivement. 
 
Date limite de candidature : 15 février 2021 
Date des auditions de recrutement : 9 mars 2021 
Prise de poste : 1er avril 2021 


