
SPL de développement touristique du Cotentin – Société Publique Locale au capital de 760 410 € 

Siège social : 3 Avenue de la République – 50270 BARNEVILLE-CARTERET – RCS CHERBOURG 832 786 594 

 
L’Office de Tourisme du Cotentin recrute un·e 
 
 

Infographiste polyvalent 
 
Au sein du service communication, vous assurez la création des supports de communication de l’Office de 
Tourisme du Cotentin, autour de sa marque de destination et de son identité graphique « Cotentin Unique par 
Nature". 
En charge d’activités print et digitales, vous aurez à exprimer votre créativité, votre plume et votre méthodologie 
sur nos principaux supports de conquête et de notoriété. 

Missions et attributions 
Vos projets portent sur plusieurs volets : 
Missions principales 
Graphiste PAO 

• Création et réalisation de supports de communication (périodiques, supports presse, brochures, 
dépliants…), visuels (affiches, panneaux, insertions publicitaires…), audiovisuels (vidéos) ou multimédias 
(site web, emailing, réseaux sociaux). 

Missions secondaires 
Rédacteur de contenu 

• Mise en ligne ponctuelle de contenus sur le site Internet et sur les réseaux sociaux. 

Compétences et aptitudes requises 
De formation supérieure en arts graphiques, PAO ou communication, vous maitrisez parfaitement la PAO, les 
logiciels spécialisés (Creative cloud : In Design, Photoshop, Illustrator, Première…), les outils bureautiques et les 
techniques de communication.  
Vous possédez des aptitudes au dessin et bonne culture web. 
Habitué au suivi de projet, vous comprenez les enjeux stratégiques et avez des notions juridiques concernant les 
droits de la propriété (à l’image et littéraire), des notions d’audiovisuel et des codes visuels (typographie, couleur, 
etc.). 
Rigoureux, dynamique, réactif et autonome, vous êtes force de proposition et faites preuve d’un sens de l’écoute 
et êtes disposé au travail en équipe. 
Bien entendu l’aisance à l’écrit, la maîtrise de l’orthographe et le bon relationnel sont des éléments importants 
pour la prise de poste.  
Maîtrise de l’anglais indispensable. 

Conditions :  
Rémunération : basée sur la grille indiciaire de la Convention Collective du Tourisme. 
Poste basé à Cherbourg ou à La Hague à pourvoir idéalement en avril 2020. 
CDI 35h. 
Travail en équipe, selon les horaires collectifs de l’entreprise. Travail en soirée, weekend et fériés possible, selon 
urgence du service. 
 
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 6 mars 2020 à communication@ot-cotentin.fr à 
l’attention de : 

Monsieur Yves Leclerc 
Directeur Général  
Office de Tourisme du Cotentin 
39 rue des Portes  
50100 Cherbourg-en-Cotentin 

mailto:communication@ot-cotentin.fr

