
 

 

 

Le Groupe Profession Santé est le 1er groupe médias pour les professionnels de santé 

en France.  
 

L'Agence scientifique du Groupe Profession Santé accompagne les annonceurs et partenaires 

dans la mise en oeuvre de leur plan de communication (environnement, marque, produit...) 

auprès des professionnels de santé à travers la mise en place d'opérations spéciales 

"omnicanal" au sein des titres médias et l’ensemble des marques et services du Groupe 

Profession Santé.  

L'Agence Profession Santé est dotée d'une équipe de rédacteurs en chefs scientifiques 

(Médecins, Pharmacien), d'une équipe de production print & web et d'une équipe projets pour 

créer, piloter et mettre en oeuvre les projets vendus à nos clients. 
 

 

 

Graphiste H/F 
Contrat d’apprentissage  

(Rythme de 4 jours en Entreprise et 1 jour au campus) 
 

Définition du poste 

Placé(e) sous la tutelle du Responsable de production, vous devrez également travailler en collaboration avec 
l’ensemble des membres de l’Agence. Vos missions seront les suivantes : 

– Prise en charge des créations des petites annonces 

– Réalisation des maquettes des médiatisations, d’emailings des opérations spéciales. 

– Décliner les créations des diverses typologies de projets  

À ce titre, vous devez apporter :  

– un sens créatif afin de rendre nos communications attrayantes. 
- une réflexion sur l’ergonomie des médiatisations et des emailings, les analyser afin de les rendre plus 

efficaces. 

Profil 

Les compétences :  

– Sensibilité graphique, webdesign 

– Maîtrise logiciels InDesign, Photoshop, Illustrator 

– Wordpress (serait un plus) 

– Bonne culture web, créativité 

Les  aptitudes :  

– Sens de l’écoute 

– Dynamique, proactif et autonome 

– Consciencieux, rigoureux 

– Curieux et aimant apprendre 

– Goût pour le travail d’équipe 

– Logique client et marketing 

 
Poste situé à Malakoff (92) 
Société : GROUPE PROFESSION SANTE 
Contrat : Contrat en alternance 
Avantages : TK restaurant / Mutuelle / CE 
 



Contact 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : recrutement@gpsante.fr 
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