
1.Contexte et environnement  

Petit Homme est une structure regroupant de nombreux professionnels des 
univers du web,de l’audiovisuel, du journalisme, de la photographie, du 
graphisme, de la programmation, de la prise de son ou de la musique. Petit 
Homme vise à développer des projets permettant de mettre les possibilités du 
multimédia au service de la narration. 
La structure réalise des web documentaires, documentaires interactifs, vidéos 
ou installations interactives et autres objets multimédias.  
www.petithomme.fr 

2.Positionnement 

Service : Gestion de la communication et du marketing des projets et de la 
structure - Graphisme.  
Relation: Travail en lien étroit avec le directeur artistique et l’administratrice 
de production.  
Emploi repère de la grille conventionnelle : Assistant(e) de 
Communication. 

3.Description du Poste 

3.1.Activité principale  
• Chargé de la partie communication et du 

marketting des projets et de la 
structures. 

• Réalisation de support communication 
externe et interne  

• Graphisme (web et print) 

Fiche de Poste  
Chargé(e) de Communication - graphiste 

http://www.petithomme.fr


• Community management 
• Gestion et administration des sites Web de la structure et des projets. 
• Participation à l’élaboration de la stratégie de communication  et marketting 

des projets. 
• Création d’interface UX Design. 

3.2.Activités annexes ou secondaires  
• Veille de donnée sur le secteur des nouveaux médias et productions nouvelles 

écritures. 
• Rédaction de dossier artistique et administratif. 
• Recherches de partenaires (réseaux, prix, diffuseurs…) 

3.3.Actions prospectives  
• Assure une veille sur les appels d’offres «nouveaux médias». 

4.Dimension 

4.1.Relations en interne : Avec le bureau, le directeur artistique et 
l’administratrice de production.  
Relations en externe : avec les partenaires des projets,avec les 
commanditaires de projet. 
4.2.Autonomie technique : dois exercer sa mission en parfaite 
autonomie.  

5.Profil 

5.1.Savoirs :  
. Maitriser les outils de community management 
. Bonne connaissance des outils web. 
. Capacité rédactionnelle et de synthèse. 
. Compréhension et bon usage des relations de presse 
. Experience en graphisme et UX Design 
. Bonne connaissance de Wordpress 

5.2.Savoir-faire  
Maitrise In design, illustrator et photoshop 
Maitriser l’anglais technique et courant.  
Maitrise des outils : Ux Design, tool Balsamic - Mock up - Sketch 
Maitrise des outils de community Management : Hootsuite - Nuke - 
Sociallymap - Evalue Analytics pro.  
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5.3.Savoirs être  
Ouverture d’esprit et écoute des autres, sens du relationnel, capacité à susciter 
la confiance, volonté de se mettre au service des responsables de projets, 
aptitude à gérer le temps et le stress, rigueur, méthode, prise de recul et 
mesure. 
Curiosité diplomatie et mobilité. Autonomie et organisation dans le travail. 
Esprit de synthèse et bon rédactionnel. 

5.4.Résultats attendus (critères d’évaluation) :  
. Bonne visibilité des activités de la structure 
. Bonne lisbilité des projets 
. Création d’une communauté PressLab 
. Animation du site web nouveauxmedias.fr 
. Cohérence graphique sur ensemble des dossiers et présentations visuelles.  
. Création graphique pour différents projets. 
  

6.Conditions d'accès à l'emploi 

Expérience : 2 ans sur un poste similaire.  
Langues étrangères : anglais courant. 
Attestation d’éligibilité au dispositif CUI-CAE  

7.Conditions de Travail 

Salaire brut horaire : à définir  
Temps de travail : Partiel 
Contrat :CUI-CAE  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