
 

 

 

FICHE DE POSTE INFOGRAPHISTE 

 
Conceptualisé par l'Université de Rome Tor Vergata, EUROBIOPARK s'est lancé dans sa 

mission à la fin des années 90. Financé en partie par le ministère des Affaires étrangères (MAE), 

son objectif principal était le transfert de technologie en biomédecine pour les pays émergents et en 

développement. 

Sa vision fondatrice est de connecter des activités spécifiques entre les membres de la 

communauté universitaire, les sociétés de recherche scientifique et de la promouvoir sur un 

territoire national axé sur le centre-sud de l'Italie et la Méditerranée. EUROBIOPARK s'épanouit 

dans le développement, la mise en œuvre et l'administration de projets scientifiques et 

technologiques d'envergure nationale et internationale. 

Avec des activités allant de la recherche, du transfert de technologie et de la formation des 

ressources humaines, EUROBIOPARK apporte des avantages substantiels dans le domaine du 

développement de médicaments, des tests de médicaments et des kits de diagnostic. 

EUROBIOPARK renforce la présence italienne dans de nombreux projets de recherche à travers 

l'Europe, partageant des propriétés industrielles et un savoir-faire innovant ayant un impact positif 

sur les marchés financiers. 

Les objectifs à long terme sont orientés vers la jeunesse d'aujourd'hui pour une éducation 

innovante et l'expansion de la science populaire pour les entités publiques et privées.  

Dans le cadre du projet partenariat intercommunal entre la mairie de Vasanello et les mairies 

du Département de la Menoua pour augmenter la résilience des populations face aux urgences et 

évènements majeurs de santé publique, le siège Eurobiopark Cameroun basé à Dschang recherche 

un infographiste pour constituer ses équipes de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mission 
 

Il assure la création et la réalisation de 
supports de communication. 

 
 
 

  Activités principales 

 Concevoir graphiquement les supports à 

caractères informatif ou promotionnel 

dans le respect de la charte graphique du 

projet et du groupe 

 
 Suivre et contrôler les étapes de la 

chaîne graphique (interne ou externe) 

 
 Effectuer une veille technologique 

 
 Gérer la bibliothèque "image" et 

« conception graphique » 

 
 Apporter, à la demande, son appui 

technique aux directions sur la 

réalisation graphique de leurs 

documents 

 
 Effectuer le reporting de son activité 

 Compétences clés 

 
 Connaissances 

 
 Charte graphique 

 Conception et modélisation infographique 
 Gestion de communication de projet 

 PAO 

 
 

 Savoir‐faire techniques 

 
 Concevoir des éléments nouveaux 

 Concevoir ou adapter des supports de 

communication en fonction du besoin 

 Coordonner son action avec les autres 

services et les partenaires 

 Exploiter les différents applicatifs de PAO 

 
 

 Savoir‐faire relationnels 

 
 Être force de proposition 

 Faire preuve d'adaptation 

 Faire preuve de disponibilité 

 Faire preuve de réactivité 

 
 

Accès au métier 

 BAC+3 à BAC+5 

 Licence pro infographiste, 

webdesigner et multimédia 

 Licence pro Communication, 

informatique, multimédia 

 Expérience professionnelle équivalente 

 

 

➔ Contrat à Durée Déterminée de 4 mois à plein 

temps en fonction de l’activité  

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 

25/01/2023 à info@eurobiopark.com 
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