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Qui sommes-nous ?  
Les défis du secteur de la santé en France – le Big Data, la télémédecine, la santé connectée – ne 
seront relevés qu’à une condition : la cohérence des échanges entre les applications informatiques. 
Or aucun échange ne peut être à la fois efficace et sécurisé sans s’appuyer sur des vocabulaires 
définis et non ambigus : c’est l’enjeu de l’interopérabilité sémantique.  
 
Chez PHAST, notre mission est de concevoir des solutions innovantes de structuration des données 
de santé pour accompagner les acteurs dans leur processus d’informatisation de l’information 
clinique.  
 
PHAST bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire à taille humaine réunissant des experts sur les 
standards internationaux, professionnels de santé, ingénieurs, informaticiens... Son expertise dans 
le domaine des terminologies de santé, des standards informatiques et des pratiques du secteur 
hospitalier fait de PHAST l’acteur central de ce domaine d’activités en France.  
 
������ Aujourd’hui, PHAST recherche : 
 

un Graphiste Designer (H/F) 
 
Contexte : 
PHAST a une forte exigence de communication vis-à-vis d’un public assez large : les professionnels 
de santé et les éditeurs de l’informatique.  
PHAST intègre cette fonction au sein de l’équipe Marketing-Communication pour répondre, de façon 
réactive et créative, aux divers besoins des équipes et du marché. 
Le graphiste y joue un rôle important, à la fois transversal et très polyvalent : les contenus sont créés 
sur tous types de supports (print, digital, vidéo), sur tous types de médias (web, réseaux sociaux) et 
cela dans différentes circonstances (formations, communication interne, salons, …) 
 
Descriptif du poste : 
Vous vous verrez confier les missions suivantes : 
 

• Assurer le développement et la préparation des supports off-line (plaquettes, kakemonos, 
leaflets, affiches, …) et on-line (bannières, newsletters, pages web, …) 

• Participer à la gestion de la relation avec les différents sous-traitants le cas échéant 
• Préparer des supports de communication prêts à l'emploi et déclinant la charte graphique 

de la société 
• Participer à la refonte du site internet (wordpress/UI/UX design) 
• Mettre en page et en ligne les contenus éditoriaux du site internet (actualités, événements, 

webinaires) 
• Favoriser le SEO du site internet 
• Réaliser des montages vidéos et animations (événementiel/réseaux sociaux) 
• Participer à l’organisation des congrès et salons 
• Assurer la supervision des shootings vidéo/photo lors d’évènements 
• Gérer la logothèque, iconothèque et bibliothèque des supports promotionnels  
• S'assurer de la cohérence de la charte graphique et image de marque de la société 
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• Faire de la veille sur les tendances graphiques et nouvelles techniques de communication 
visuelle 

• Apporter, à la demande, assistance aux directions sur la réalisation graphique de leurs 
supports 

 
Profil recherché : 
�������� Vous êtes titulaire d’une formation en école de design graphisme ou communication visuelle 
(Bac +4 ou Bac +5) ; 

 Vous maîtrisez les logiciels de PAO de la suite Adobe (InDesign / Illustrator / Photoshop) ; 
 Vous avez des notions en montage vidéo et animation (Adobe Premier et After Effects) ; 

���� Vous avez des bases d’intégration Web (langages HTML et CSS) et des techniques de 
référencement de sites web ;  

 Vous êtes force de proposition et vous avez des capacités à travailler en équipe ; 
����� Vous êtes organisé(e), réactif(ve) et rigoureux(se) ; 

 Vous avez un sens artistique et savez retranscrire une information dans un format adapté. 
 
Caractéristiques du contrat : 

• Type de contrat : CDI, temps plein  
• Poste mixte Présentiel Télétravail (Type 2 jours de TT sur 5 jours) 
• Date de prise de fonction souhaitée : le plus tôt possible 
• Rémunération : selon expérience, Tickets restaurant et participation au transport 
• Lieu : 25 rue du Louvre, 75001 PARIS 

 
Travailler chez PHAST : 
C’est rejoindre une entreprise innovante et ambitieuse qui vous donne la capacité d’évoluer dans 
un environnement stimulant !  
 

• ���������Un poste challengeant et stratégique   
• ������ Une aventure humaine au sein d’une équipe en pleine croissance 
• ��� Un management de proximité, de l’écoute et des perspectives d’évolution 
• ����Un cadre de travail agréable en plein cœur de Paris, avec la possibilité de télétravailler  

 
 

 
CV et lettre de motivation à transmettre à :  

Natacha OLIVIER, Responsable Ressources Humaines 
recrutement@phast.fr 

 
 


