
Communication
Édition presse et multimédia
Imprimeries 
Industrie graphique
Presse
Publicité
Administrations

 

QUALITÉS REQUISES

Créatif
Polyvalent
Réactif

LES PRINCIPALES MISSIONS 

Transformer la commande client en visuels
Réaliser des supports de communication répondant
à une stratégie qui intègre l'ensemble des formats
numériques dans son processus de flux de
production
Réaliser des supports de communication imprimés
de différents formats, tailles, orientations et pour
différentes plates-formes
Contribuer à la conception de supports de
communication numériques
Intégrer les données pour la réalisation de sites
web
Réaliser des publicités (bannières, lettres
électroniques) pour des actions de communication
Assurer une veille technique et technologique pour
augmenter sa productivité, sa technicité pour la
réalisation d'infographies et sa capacité de conseil

LE MÉTIER

L'infographiste metteur en page est un(e)
professionnel(le) du secteur de la communication
graphique et multimédia dont les activités sont
associées à la chaîne graphique de production.
Il/elle réalise des supports de communication
imprimés de différents formats, tailles, orientations et
pour différentes plateformes. Il/elle contribue
régulièrement à la conception de supports de
communication numériques et intègre les données
pour la réalisation de sites web.

Infographiste
metteur en page 

SECTEURS D'ACTIVITÉ ET EMPLOIS ACCESSIBLES AVEC LE TP

D'INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGE 

Infographiste
Maquettiste PAO
Opérateur prépresse PAO
Graphiste metteur en page
Intégrateur web/multimédia

 

CONDITIONS D'EXERCICE

Être indépendant 
Travailler en agence de communication
ou de publicité
Dans un studio de création graphique  
Chez l’annonceur au sein d’un service
intégré
Toute entreprise souhaitant
communiquer sur ses produits/services
peut être amenée à faire appel à un
infographiste.

La structure dépendra de ses envies, de
son expérience et de sa localisation.
Un Infographiste metteur en page peut :

ÉVOLUTION

A terme l'infographiste metteur en page pourra
envisager d'exercer en tant qu'indépendant ou évoluer
vers des postes à plus fortes responsabilités comme
celui de directeur artistique ou de chef de projet.

Salaire Min.
1350 €

Salaire Max.
3600 €

*Salaires bruts mensuels
(Source Pôle Emploi IMT)


