N° de l’offre : ATB/2022-CA06/D3C-GS

ALTERNANCE : ASSISTANT INFOGRAPHISTE
4ème aéroport français et 1er de province pour le transport de marchandise, Aéroport Toulouse-Blagnac est une
plateforme aéroportuaire d’envergure internationale qui a accueilli en 2019 plus de 9.2 millions de passagers. Vous aussi,
participez à son essor grâce à un contrat en alternance qui vous permettra d’acquérir une sérieuse expérience.
Tournée vers l’avenir, la société Aéroport Toulouse-Blagnac a pour objectif de rester compétitive face aux défis qui
s’annoncent et aux ambitions qu’elle nourrit.
La Direction Commerciale, Clients et Communication de la société Aéroport Toulouse-Blagnac recherche une personne
en alternance pour un poste d’Assistant Infographiste afin de participer aux différentes missions liées aux actions de
communication et de promotion de l’aéroport.
MISSIONS PRINCIPALES
Collaborer sur des supports de communication « digitaux » et « prints » pour les écrans digitaux en aérogare, les
parutions de l’aéroport, les réseaux sociaux, le site web, les emailings, les campagnes média on et off-line, les
plv, la signalétique…
Création de visuels fixes et animés (illustrator, Indesign, Photoshop, Première, After effect…)
Photographique : portrait, architecture, street
Vidéos : captation vidéo, interview, montage, motion design, son…

ADMINISTRATIF
Vous serez intégré(e) au sein de la Direction Commerciale, Clients et Communication
Début Contrat : pour une durée d’un an à partir du mois de septembre, renouvelable
Rémunération : en fonction de la grille applicable aux alternants.
Avantages : tickets restaurant + remboursement 85% frais transport en commun.

PROFIL
Accueil d’un niveau Bac +3 : infographie, digital
Qualités : bonne présentation, bon sens relationnel, créativité, curiosité, sens artistique, travail en équipe, book
indispensable
Connaissances : motion design, suite adobe, réseaux sociaux, photographie, vidéo…

CONTACT
Vous souhaitez nous rejoindre ? envoyer votre CV et lettre de motivation directement sur notre site internet :
https://www.toulouse.aeroport.fr/societe/metiers-et-recrutement

Envie de faire un bout de chemin avec nous
Pour découvrir l’environnement aéroportuaire ?
Envoyez-nous votre CV et lettre motivation !
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