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Descriptif du poste    

 

 

 

 

 

 

Missions : 

 

Activités et responsabilités clés Champ relationnel 

 
Le Graphiste 2D est en charge de la conception et de la création de tous les éléments en 

deux dimensions d'un programme, d'un générique ou d'habillage d'une émission ou d'une 

édition : 

• Analyse la demande d'illustration graphique du sujet à réaliser.  

• Conçoit et propose en concertation avec les journalistes rédacteurs, un scenario 

d'images nécessaires à l'élaboration d'un sujet, à partir d'éléments existants, ou 

en réalisant une création graphique en images fixes ou animées.  

• Élabore les séquences graphiques ou d'animation 2D nécessaires à l'élaboration 

d'un sujet.  

• Assure et contrôle la cohérence artistique et la qualité technique du produit.  

• Apporte les corrections ou améliorations nécessaires.  

• Élabore les séquences graphiques ou d'animation 2D, à partir de data bases 

et/ou métadonnées, nécessaires à l'élaboration d'un sujet.  

• Conçoit, programme en concertation avec le Responsable Infographie, les 

scripts nécessaires à l'élaboration des modèles, Template 

• Vérifie de la qualité de la production avant transmission au client 

 

 
 

Responsable Infographie  

 

Utilisateurs 

 

Direction technique des chaînes 

clientes. 

 

 

Compétences 

 

Techniques : Comportementales : 

 
➢ Maîtrise des logiciels de PAO (Photoshop, After 

Effects, Illustrator, etc.) 

➢ Maîtrise de Vizrt 

 
Sens artistique, créativité 

Capacité à travailler en équipe 

Capacité d’adaptation 

Réactivité 

Sens du service client,  

 

 

Direction / Service : Services & Technique Lieu de travail : Paris      

Statut : Employé     Horaires : Horaires décalés 

Personne à contacter : recrutement@videlio.com 

    

La société VIDELIO est spécialisée dans l’intégration de systèmes audiovisuels. Dans le cadre du développement de son 

activité support, la société VIDELIO recherche des profils pouvant assurer l’exploitation et le service chez nos clients, 

composés notamment de TV5monde, France télévision, et RT France.  

 

 


