
 

 
 
 

Graphiste designer 
 

 
« Une Education d’excellence tournée vers le monde » 
 
Le Lycée français de Shanghai est un établissement qui accueille des élèves de toutes nationalités, de la petite section à la Terminale 
(de 3 à 18 ans). Fier de proposer plusieurs programmes linguistiques enseignés par une équipe pédagogique internationale qui garantit 
un enseignement d’excellence à nos élèves, le Lycée français de Shanghai est homologué par le Ministère français de l’éducation.  Il 
appartient au réseau AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 522 écoles dans 139 pays. L’école accueille un 
peu moins de 1600 élèves sur deux campus : Qingpu et Yangpu. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, le LFS recherche un/une Graphiste pour nos 2 campus de Qingpu et Yangpu. 
 
Le graphiste de notre école est garant de notre identité visuelle et de son déploiement sur de nombreux supports ou réseaux (réseaux 
sociaux, newsletter, affichages, plaquette…). Il répond aux demandes internes des directions exécutive et pédagogique. Il travaille au 
sein de notre équipe communication. 
  
Activités et tâches : 
 

- Concevoir, réaliser et mettre à jour des supports visuels internes à l’école en soutien aux équipes administrative et 
pédagogique (affiches, visuels numériques, bannières, kakémonos, infographies, backdrops…). 

- Concevoir, réaliser et mettre à jour des supports de communication interne à l’école (modèles de documents, supports 
multimédia, cartons d’invitation, logos…), en lien avec une charte graphique définie. 

- Concevoir, réaliser et mettre à jour des éléments de communication externe à l’école et documents de promotion de l’école en 
garantissant l’identité visuelle du LFS (visuels, plaquettes, affichages, stands de salon, kakémonos, infographies). 

- Réaliser le Yearbook annuel (env. 220 pages). 
- Accompagner le développement de l’identité visuelle de l’Eurocampus. 
- Accompagner les équipes dans l’utilisation et l’application de notre identité visuelle. 
- Assister le directeur communication, les collègues de l’équipe communication. 
- Travailler avec différents publics (administratifs, pédagogiques) multiculturels (plus de 25 nationalités différentes). 
- Savoir prioriser. 

 
Profil 
 
BAC + 3 minimum ET une expérience professionnelle de 2 ans minimum exigée dans un poste similaire 
Bilingue Français – Anglais ou Français-Chinois 
 
Compétences : 
 
- Maîtriser les techniques de composition et de conception graphique 
- Compétences dans les activités de mise en page, photo-editing et impression 
- Savoir utiliser Illustrator / Photoshop / Indesign  
- Goût particulier pour le Web, les typographies, les interfaces 
- Créativité et capacité de créer des contenus visuels esthétiquement attirants 
- Être force de proposition pour développer de nouveaux projets et apporter de nouvelles idées 



 

www.lyceeshanghai.com 

- Savoir faire respecter la charte graphique du LFS 
- Faculté d'interprétation des requêtes des différents acteurs 
- Bonne communication, qualités d'écoute 
- Savoir travailler en équipe 
- Maîtrise des outils bureautiques 
 
Rejoindre le LFS, c’est intégrer une équipe dynamique et enthousiaste au service d’un établissement d’excellence ! 
 
Pour postuler : https://recrutement.lyceeshanghai.com/mon_annonce.html?id_annonce=335 
Ou un mail à : rh@lyceeshanghai.com 
 

https://recrutement.lyceeshanghai.com/mon_annonce.html?id_annonce=335

