
 Conflans, le 30 juin 2017 

 
 

 
La Ville de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) recrute  

pour sa Direction du service Communication, 

 

Un Graphiste-Maquettiste. 
 

CDD de plusieurs mois, à temps complet. 
 

 

MISSIONS 

 

Le Graphiste-maquettiste est placé sous l’autorité directe du directeur de la communication. 

 

Il assure la création des supports de communication de la collectivité, sur la base des priorités définies par 

le directeur de la communication et s’assure de la cohérence visuelle et conceptuelle des messages délivrés 

par l’institution. 

Le Graphiste-maquettiste travaille en duo avec un second graphiste spécialisé en plus dans la vidéo.  

 
FONCTIONS 

 

- Proposer des déclinaisons de créations graphiques sur divers supports (affiches et supports d’édition, 

expositions, objets commerciaux, etc.) 

- Proposer des graphiques selon un brief 

- Préparer les briefs des équipes de réalisations externes et assurer le suivi de leur application 

- Création graphique sous InDesign, illustrator et Photoshop de documents d’édition, mise en page, 

maquettes, exécution graphique, préparation des éléments techniques pour les fournisseurs 

- Demande de devis, évaluation comparative de la prestation, suivi de fabrication et de réalisation auprès 

des prestataires extérieurs. 

 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Niveau d’études BAC +3/4 en graphisme/design/création visuelle 

- Expérience en agence de communication ou au sein de services communication de collectivités et 

structures publiques et parapubliques  

- Maîtrise des outils Web et/ou audiovisuels serait un plus. 

- Maîtrise de l’univers Macintosh et de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator). 

 
QUALITES REQUISES 

 

* Esprit créatif, ouvert et curieux ; 

* Capacité d’autonomie et d’adaptabilité ; 

* Esprit d’organisation, de synthèse et de rigueur ; 

* Sens du travail en équipe ; 

* Appétence particulière pour les questions liées au service public. 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire, 63 rue Maurice Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : ville@mairie-conflans.fr 

 

 

mailto:ville@mairie-conflans.fr

