
 

Atout-France, opérateur unique de l’État en matière de tourisme, sous forme de G.I.E a pour mission de 
contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination France et à la compétitivité de ses entreprises, 
filières et destinations. 

Grâce à ses 32 bureaux répartis dans 29 pays et à une collaboration étroite avec le réseau des ambassades sur 
près de 70 marchés, l’Agence dispose d’une connaissance pointue des clientèles touristiques internationales et 
des acteurs de la distribution. 
 
Dans le cadre d’un recrutement pour le siège de Atout France, nous recherchons un(e) : 

« Graphiste Web » H/F en CDI 
 

Au sein de la Mission Communication et Relations Publiques, rattaché(e) au Chef de Mission auprès de la 

Directrice Générale, vous aurez pour principales missions : 

 Assurer la conception, la réalisation et la validation d’assets visuels et vidéos pour l’ensemble  

des supports de l'Agence (print, social, digital, newsletters, infographies...) 

 Imaginer, conceptualiser, créer des supports print et surtout digitaux 

 Concevoir des infographies, synthèses, documents, vidéos, adaptés au digital et aux réseaux sociaux 

 Assurer une veille des outils spécialisés permettant la création de contenus innovants 

 Veiller au respect de la cohérence graphique 

 

Profil :  

 

‐  De formation multimédia/web design, très à l'aise sur le print et encore plus sur le digital, vous justifiez 

d’une expérience sur un poste similaire 
‐ Vous maîtrisez parfaitement le pack Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, After effects) et vous 

êtes aussi à l’aise sur des applications complémentaires (type Canva, Animoto). 

‐ Vous possédez de bonnes connaissances en HTML/CSS 

‐ Vous maitrisez l’anglais. 

Vous êtes reconnu (e) pour : 

 votre créativité, polyvalent et réactif, à l’écoute des nouvelles tendances et en veille sur les outils et 

innovations graphiques/web. 

 votre Gestion du temps, réactivité, anticipation, indispensables afin de faire face aux contraintes et à 

l’imprévu pour respecter les délais impartis. 

 

Pour nous rejoindre : 

Nous vous offrons un CDI, à pourvoir à partir de possible basé à Paris 

 Si votre profil correspond à celui décrit ci-dessus et si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à adresser 

votre candidature ( CV+LM) avec la référence WG / AG à l’adresse suivante : recrutement@atout-france.fr   

mailto:recrutement@atout-france.fr

