
 

 

 

CHARGE DE CREATION GRAPHIQUE : GRAPHISTE-MAQUETTISTE - VIDEO H/F 
Adjoint administratif / Catégorie C / Poste à temps complet (38 heures hebdomadaires) 

Sous l’autorité du directeur de Cabinet du Maire et de la Communication, 
Le chargé de création graphique : graphiste-maquettiste – vidéo a pour missions au sein d’une équipe dynamique : 

 
VOS MISSIONS 

Le chargé de création graphique, graphiste-vidéo est placé sous l’autorité directe de la directrice de la communication et assure la 

réalisation des créations graphiques de la collectivité et du théâtre, des tournages et montages des vidéos. 

 

FONCTIONS 

- Proposer des créations graphiques (affiches, supports d’édition, expositions, goodies, etc.) 

- Préparation des éléments techniques pour les fournisseurs 

- Mise en page du journal municipal de la ville (VAC Magazine) 

- Alimentation de la « web-tv » de la ville, ligne graphique, tournage-montage 

- Renfort Facebook en cas de crise 

- Graphisme de la collectivité et du Théâtre 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

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

- Expérience de 5 ans minimum en agence de communication ou au sein de services communication de collectivités et 

structures publiques et parapubliques 

- Maîtrise des outils Web et audiovisuels 

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

- Connaissance des collectivités territoriales, institutions et structures publiques serait un plus. 

 

PROFIL DU CANDIDAT  

- 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 

- Grande disponibilité et permis B obligatoire 

 

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL 

- Abonnement COS et CNAS 

- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance 

- Participation Abonnement Transport en commun 

- Prime annuelle  

- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)  

- CIA (Complément indemnitaire annuel)  

- Compte épargne-temps 

- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels 


