
   
 

 

  

 

 

 

 

L’agence d’attractivité Hello Lille recrute un assistant design graphique en contrat de 

professionnalisation au sein de la Direction Communication  
 

L’Agence d’attractivité est une structure associative de droit privé créée par la Métropole Européenne de 

Lille, La CCI Hauts-de-France et le fonds de dotation Entreprises et Cités. Elle a pour objectifs d’augmenter 

la visibilité du territoire et de valoriser l’ensemble de ses atouts à la fois économiques, touristiques, 

événementiels, immobiliers et résidentiels et ainsi de développer l’attractivité de la métropole en France et à 

l’étranger, au profit de l’emploi sur le territoire métropolitain.  

 

Ses principales missions sont : 

• Prospecter, implanter et intégrer des entreprises sur le territoire métropolitain. 

• Accroitre la fréquentation touristique et développer notamment le tourisme d’affaires. 

• Soutenir les candidatures pour les grands événements, participer à leur organisation et à leur 

promotion, et en mesurer l’impact pour en améliorer les retombées sur tout le territoire métropolitain 

dans le cadre de leur implantation ou de leur développement. 

• Prospecter tous types d’investisseurs susceptibles de s’intéresser aux opportunités de la métropole. 

• Animer et déployer la marque « Hello Lille », et mener toutes les actions utiles au marketing territorial. 

 

Description du poste 

Au sein de la Direction Communication et Marketing de l’Agence d’Attractivité Hello Lille, vous participerez à 

l’élaboration de contenus graphiques en réponse aux besoins de l’Agence, à partir de la charte graphique et 

de l’univers de communication de l’Agence. 

 

Vos principales missions seront :  

Design graphique 
- Création graphique pour les communications Hello Lille (affichage, print, digital, réseaux sociaux) 

selon la charte Hello Lille. 

- Créations graphiques pour les évènements organisés par Hello Lille (Lille Street Food Festival, Soirée 

des étudiants internationaux, soirée des ambassadeurs, Une Nuit à,…) 

- Editions Hello Lille (mise à jour des éditions existantes et créations ad hoc) 

- Infographie 

- Cartographie 

  

 

 

Recrutement –  

Alternant.e en graphisme 



   
 

 

Vidéo 
 

- Ponctuellement, création de contenus vidéos en motion design pour présenter la destination et ses 

chiffres clés (vidéo Hello Les universités) 

- Création de contenu original à destination des réseaux sociaux BtoB et BtoC d’Hello Lille 

(principalement Facebook, Instagram et LinkedIn) : captation, interview et montage (événements, 

ambassadeurs) 

 

Qualifications 

- Etudiant(e) en Bac+3 minimum, issu(e) d’une formation communication/graphisme, vous souhaitez 

mettre en pratique vos connaissances graphiques (et audiovisuelles) tout en développant votre 

maitrise de la communication digitale par l’image. 

- Créatif(ve), curieux(se), autonome, rigoureux, organisé,  

- Maitrise des logiciels indesign, photoshop et Illustrator pour le côté graphisme et de Premiere Pro ou 

After Effect pour la vidéo  

- Vous maîtrisez le Motion Design  

- La maîtrise des techniques et logiciels de prise de vue (vidéo et photo), de son, de montage et de 

retouche (Premiere, After Effect) sont un plus. 

- Vous avez une bonne connaissance de la destination lilloise et le marketing territorial est un domaine 

qui vous intéresse 

 

Les candidatures sont à adresser par mail à l’adresse suivante : c.beaufrome@hellolille.eu avant le 15 juillet 

2022. Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le 06 31 52 75 25 
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