
Graphiste animation / motion
designer (SUP FC)
Ref : 2022-1031546

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Université de Franche Comte
Université de Franche-Comté

Localisation
Besançon

Domaine : Communication

Date limite de candidature : 11/11/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Le/la graphiste aura en charge les missions suivantes :
- Animation et vidéo
- Réalisation de tutoriels vidéos
- Création d’animations
- Motion design

Profil recherché
Compétences requises en Informatique :
- Maîtrise indispensable de : Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator



- Maîtrise indispensable des outils de bureautique (création de templates, diaporamas (PPT,
Prezi,...)
- Maîtrise souhaitée de Adobe animate (animations pour le web), Adobe Character Animator
(animations de personnages en temps réel)
-Notions d’un outil 3D (C4D, 3DS, etc...)
Compétences requises diverses :
- Règles de typographie et de mise en page
- Respecter ou faire évoluer une charte graphique
- Savoir adapter son style en fonction de la cible / du projet
Compétences requises en animation
- Script : savoir synthétiser un texte, éventuellement le reformuler en fonction de la cible.
- Illustration : dessins de décors et de personnages
- Animation de personnages, éléments graphiques ou typographiques.
Appétences intéressantes :
- Intérêt pour le UI / UX (design d’applications & expérience utilisateur)
- Intérêt pour les jeux sérieux (scénario, interface, design)
- Intérêt pour la Réalité Virtuelle.
Qualités :
- L'aptitude au travail en équipe est indispensable.
- Rigueur et sens de l’organisation, capacité à prendre des initiatives.
- Capacité à s’adapter et à intégrer les projets du service.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Personne à contacter 

drh-recrutements@univ-fcomte.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

CDD 12 mois
Prise de poste : 01/11/2022



Statut du poste

Vacant à partir du 01/11/2022

Métier de référence

Chargée / Chargé de création graphique


