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POSTE : GRAPHISTE / DESIGNER / WEB DESIGN – EN ALTERNANCE (2022-23-24) 
 
Introduction  
Participez au développement de la e-santé en France au sein d’un organisme dynamique en pleine 
expansion qui fonctionne sur le schéma d’une start-up. 
 
Entreprise :  
Le GIP SESAN est un organisme indépendant de droit privé qui a pour objet de faciliter, de développer et 
d’améliorer les conditions d’activité de ses membres. En d’autres termes, il est l’expert opérationnel en 
Systèmes d’Information en santé de ses adhérents. Ses membres sont les établissements de santé et du 
secteur médico-social ainsi que l’ensemble des professionnels de santé en Île-de-France. Ils sont 
représentés au travers des 13 collèges qui le composent. Cette représentativité et cette neutralité permet 
à SESAN de faire coopérer ensemble des entités juridiques publiques, privées ou associatives diverses. 
 
Mission : 
Étudiant(e) en dernière année d’école de design ou de graphisme, vous êtes créatif, et avez le sens de 
l’esthétique. Vous maîtrisez les outils de production graphiques (suite adobe) et les technologies du web 
design (HTML/CSS). Et vous êtes curieux, autonome et êtes force de proposition.  
 
Rattaché(e) au Service Communication, vous aurez entre autre comme missions :  

 La déclinaison de notre nouvelle charte graphique sur nos outils de communication (plaquette, 
kakemono, etc) 

 La création des templates (graphiquement et en html) de plusieurs e-newsletters, e-invitations, etc 
 La création de visuels pour les différents supports 
 La déclinaison du site web sur des sites applicatifs de solutions 
 La création / déclinaison de logos pour de nouvelles solutions 
 La création d’infographies 
 La création de supports pour divers événements 
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