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CHARGÉ(E) DE CRÉATION GRAPHIQUE ET D’ANIMATION DE 
CONTENUS DIGITAUX EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

(H/F) 
 

L’ENTREPRISE 
 
Chez Consoptima, nous considérons la formation dans son ensemble !  
Nous nous définissons comme : « artisan créateur de solutions de formations innovantes pour 
l’entreprise » 
Consoptima : un organisme de formation qui va plus loin ! Oserez-vous nous rejoindre ?  
 
Depuis 2011, Consoptima (organisme de formation) accompagne les entreprises en développant des 
formations innovantes dans le secteur du transport et de la logistique. Nous intervenons sur toute la 
France auprès des transporteurs et des comptes propres, autour de trois axes : formation, 
communication, développement.  
 
La solution proposée est unique : elle repose sur l'utilisation d'outils pédagogiques innovants et sur une 
organisation intégrée aux entreprises pour un maximum de souplesse et d'efficacité. L’offre de formation est 
accompagnée d’un dispositif complet de communication interne et externe pour valoriser la marque 
employeur et l’image de nos clients. Consoptima propose des sessions en présentiel et à distance (digital 
Learning) tout au long de l'année avec des contenus pédagogiques spécifiques pour chaque 
stagiaire/entreprise et un suivi permanent des résultats. 
 
Nos valeurs : proximité, innovation, résilience !  
Chez Consoptima, nous sommes convaincus que :  

• Comprendre la structuration des marchés, comme ceux du transport et de la logistique, nous permet 
de cibler au plus juste les attentes de nos clients. 

• La formation doit s’accompagner d’une vraie stratégie de communication interne et externe pour 
valoriser sa marque employeur. 

• Les innovations dans le domaine des nouvelles technologies éducatives et notre veille stratégique 
permettent de répondre aux tendances dont les entreprises du transport et de la logistique auront 
besoin demain. 

 
Quoi de plus normal pour notre société, née il y a 10 au 
Pays-Basque, que de travailler en lien avec les forces 
qui s’unissent ici : océan et montagne ! Il y a la 
montagne à gravir et les étapes qui arriver au sommet : 
nous vous accompagnerons à les franchir !  
 

Pour plus d’informations sur Consoptima : 
www.consoptima.com 
LinkedIn:  
https://www.linkedin.com/company/consoptima 
 
LE POSTE 
 
Vous intégrerez l’équipe de Consoptima en tant qu’alternant chargé(e) de création graphique et d’animation 
de contenus digitaux. Vos missions :  
 
Design et création graphique 

⋅ Déclinaison, actualisation des divers supports de communication (print et web) 
⋅ Création de nouveaux supports de communication : design d'édition multisupports, identité visuelle, 

logotype, affiche, flyer, contenu vidéo, plaquettes commerciales 
⋅ Webdesign de sites internet 
⋅ Support à la création graphique pour la conception pédagogique des formations : infographies, mini 

film d'animation, serious game 
 
 

Les modalités 
• Lieu d’exercice : Biarritz (64) 
• Début : février ou mars 2022 
• Contrat : apprentissage 
• Durée du contrat : 12 à 24 mois. 
• Niveau de formation : à partir de bac +2 
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Communication et animation digitale 
⋅ Animation des communautés d’apprenants sur plateforme web et mobile 
⋅ Actualisation et animation de sites internet 
⋅ Support à la création de contenu pour les réseaux sociaux 

 
Vous maîtrisez les logiciels de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) tels In Design, Illustrator, 
Photoshop…  
 

Vous êtes motivé, organisé et apprenez vite ? Vous souhaitez intégrer une équipe à taille humaine, 
dynamique, super forte en rando, en ski et en surf bien sûr ? Rejoignez- notre cordée !  
 

Des connaissances dans le secteur de la formation professionnelle et du transport routier de marchandises 
seraient un plus. 
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