
OFFRE D’EMPLOI 
GRAPHISTE CARTOGRAPHE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////

Lieu : Chambéry (73)

Profil : Géographe, Projeteur, Graphiste, Sigiste, … avec une compétence graphique confirmée

Expérience : Appréciée mais non impérative si profil dynamique

Contrat : CDD long avec objectif de CDI si débutant ou CDI si profil expérimenté

Salaire : A définir en fonction de l’expérience. Participation garantie aux résultats de l’entreprise.

Entreprise : ARTER est un bureau d’études en paysage, urbanisme et mobilité. L’entreprise 
intervient sur des missions variées (planification, étude pré-opérationnelles, maîtrises d’œuvre). 
Plus d’information sur www.arter-agence.fr

Echéance : Disponibilité rapide souhaitée

ARTER recrute un/une graphiste cartographe pour assister les membres de l’équipe à la 
production de documents graphiques d’études. Ce poste est un poste de soutien aux chef(fe)s 
de projets urbanistes, ingénieurs en mobilité, paysagistes concepteurs.

En phase de diagnostic, votre travail consiste à la récupération des données de terrain 
recueillies sous SIG (principalement) par les chef(fe)s de projets (exemple réseau cyclable, 
offre de stationnement, plan de végétation, commerces, relevé des équipements publics, …), 
puis sur la base des échanges avec les chef(fe)s de projets, à la production de documents 
graphiques clairs et pédagogiques (mise au propre, hiérarchie des informations, …) afin de 
rendre compte de l’état des lieux.
En phase de projet vous serez amené à représenter sous forme de schémas, de cartes, de 
profils en travers, des concepts de projets urbains développés par les chef(fe)s de projets. 
Vous pourrez être amené à concevoir des posters de présentation d’un projet ou d’un concours, 
des supports de réunions ou de réunions publiques, …
Après un temps d’adaptation et de compréhension de la variété des besoins, vous pourrez 
piloter la définition d’une charte cartographique harmonisant la production des chargés 
d’études et affirmant l’identité visuelle de l’entreprise.

Vous devrez également assurer la mise à jour régulière du site internet de l’agence (formation 
possible), l’alimentation des réseaux sociaux et la production de fiches de synthèse des projets 
terminés (références).

La maîtrise des logiciels de conception graphique est indispensable (Suite Adobe). La maîtrise 
des outils de dessin technique (autocad, sketchup, …) et/ou des SIG (Qgis) sera appréciée 
(formation possible). 

Nous recherchons avant tout un profil dynamique ayant la volonté d’aider, de se fondre dans 
un collectif de qualité et de prendre des responsabilités.

CANDIDATURE AVEC CV ET BOOK PAR EMAIL : Guillaume ARNAUD / g.arnaud@arter-agence.fr


