
INFOGRAPHISTE JUNIOR (F/H) 
 

Le Football Club de Metz est un club de football professionnel, fondé en 1932. Il prend la forme juridique d’une Société 
Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) dont le chiffre d’affaires annuel varie entre 15 et 40 millions d’euros. Le FC 
Metz mène actuellement un projet de rénovation profonde de son Stade Saint-Symphorien. Une partie de la nouvelle 
tribune présidentielle sera livrée en août 2020.  
 
La SASP FC Metz recherche pour son siège administratif une infographiste junior (F/H). Il/Elle travaillera sous la 
supervision de l’infographiste de la société. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
L’infographiste junior de la société aura pour missions de participer à la conception de l’ensemble des supports de 
communication visuels nécessités par la mise en œuvre de l’activité commerciale du Football Club de Metz.  
 
Le planning de travail inclut les jours de match du FC Metz à domicile, pour lesquels la présence du/ de l’infographiste 
junior est requise. 
 
MISSIONS 

 

• Concevoir toute création et exécution graphiques nécessitées par la mise en œuvre de l’activité commerciale 

du club (BtoB, billetterie, boutique, Immobilière Saint-Symphorien), sous la supervision avec l’infographiste 

en poste.  

• Participer à la régie vidéo/son des événements organisés par le club ; 

• Création et exécution graphique des prestations de visibilité commercialisées par le club (BtoB, billetterie, 

boutique), sous la supervision avec l’infographiste en poste ; 

• Réalisation de vidéos d’image, d’information ou promotionnelles pour les activités commerciales du club ; 

• Création et gestion des playlists LED en lien avec le service commercial 

 
PROFIL 

 

• Bac + 2/3 minimum en école de graphisme/arts graphiques  

• Débutants acceptés 

• Une expérience au sein d’un club ou d’une structure sportive professionnelle serait un plus 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

• Maîtrise parfaite des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, Indesign) 

• Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

• Adaptabilité, flexibilité et réactivité 

• Rigueur  

• Capacité à s’organiser, prioriser les tâches 
 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 

Direction Communication  
 
LIEU DE TRAVAIL 

 

Metz 
 
 
 



STATUT ET REMUNERATION  

 

Selon expérience et diplôme 
 
TYPE DE CONTRAT 

 

CDD de 10 mois 
 
DUREE DU CONTRAT 

 

Du 1er mars au 31 décembre 2020. 
 
DIVERS 

 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
 
CANDIDATURES 

 

A envoyer par email à : recrutement@fcmetz.com avec l’objet « OFFRE D’EMPLOI : INFOGRAPHISTE JUNIOR » 
Avant le 28 février 2020. 
CV, Book/portfolio obligatoires 
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