
   

Dessinateur maquettiste infographiste 

Corps :  Assistant ingénieur 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « F »  Culture, communication, production et diffusion des savoirs 

Famille d’activité 
professionnelle : Edition et graphisme 

Famille d’activité 
professionnelle REME : / 

Emploi type :  Dessinateur-trice maquettiste infographiste 
Emploi type de 

rattachement (REME) : / 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 
Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 
 
Dessinateur-trice maquettiste infographiste 
 

Description : 

 
- Concevoir et réaliser, en partenariat avec les bureaux, des supports web et 

éditoriaux pour éduscol 
- Traduire sous format graphique un besoin éditorial (brochures, fiches 

ressources / InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat) 
- Développer et intégrer les lettres d’information numériques de la DGESCO. 
- Suivre, contrôler, préparer et envoyer les fichiers pour mise en ligne, 

impression ou intégration (Suite office : Word, Powerpoint, PDF, et 
équivalents OpenOffice) 

- Assurer le respect des règles du référentiel général d’accessibilité des 
administrations (RGAA) pour les productions graphiques. 

- Gestion de la base de donnée Vidéo éduscol 
- Prendre en charger et former un ou des apprentis 

 
 

Compétences requises 

Domaine :  Edition et graphisme 

Qualités requises : 

 
- Connaissance des principes fondamentaux en graphisme et numérique 

(mise en forme visuel des contenus et création d’infographies) 
- Connaissance des codes typographiques 
- Connaissance des chaînes éditoriale et graphique 
- Connaissance des techniques de communication visuelles pour tout type de 

support 
- Connaissance du référentiel général d’accessibilité des administrations 

(RGAA) 
- Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, PremierPro, 

Bridge) 
- Maîtrise des langages Web (HTML, CSS, PHP) 
- Maîtrise de la suite Office et équivalent OpenOffice (Word, Powerpoint, 

Excel) 
- Savoir respecter un cahier des charges 
- Respecter les délais 
- Savoir prendre des initiatives, être réactif. 
- Etre à l’écoute des besoins des contributeurs 
- Avoir le sens du travail en équipe 
- Être capable de prendre en charge et de former un ou des apprentis 

 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  
 
DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE  -  
DEPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DE LA VALORISATION 
 

 
 


