30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 390 000 habitants

La ville de Villemomble
Recrute un
Chargé(e) de communication – Graphiste infographiste

(H/F)
Cadre d’emploi des rédacteurs
Sous l’autorité du responsable du service communication, vous assurez la rédaction et la mise en
forme d’informations, au sein des différents supports de communications, tout en veillant au bon
fonctionnement du service. Vous garantissez la coordination artistique des réalisations et le
développement de supports digitaux ainsi que les réalisations graphiques municipales.
Missions principales (non exhaustives) :
Préparer l’affichage hebdomadaire pour les 3 pôles de 17 panneaux administratifs
Effectuer des recherches d’informations
Adapter les messages aux outils de communication choisis
Rechercher des illustrations, des photographies et les proposer
Effectuer le suivi de fabrication et le suivi de distribution des publications
Recueillir, vérifier, hiérarchiser, sélectionner et traiter les informations relatives à la vie de la
collectivité afin de les diffuser
Analyser les besoins dans le cadre d’une commande
Développer des solutions adaptées à la demande, proposer les moyens de supports adaptés
aux objectifs
Produire des créations graphiques, des fichiers-images retouchés
Réaliser des animations web et des chartes graphiques
Effectuer les travaux préparatoires et essais nécessaires : esquisse, pré-projet, prémaquette,
choix des supports, des techniques ou du style
Faire une veille technique en matière d’infographie et de tendances
Etre force de proposition en termes de supports et de création graphique
Analyser la faisabilité des projets demandés
Suivre la fabrication des supports de communication
Etablir des argumentaires permettant de faire valoir les choix graphiques effectués
Utiliser les langages informatiques (HTML, CSS…) pour créer, développer, modifier des
supports de communication digitaux tels que le site internet de la ville
Profil et compétences :
Bac+2 en école de communication visuelle (graphisme, infographie, illustration)
Spécialisation en école d’art (peinture, dessin photo, vidéo) appréciée
Maîtrise de la conception graphique assistée par ordinateur
Maîtrise des logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign...)
Connaissance des règles et du langage typographique ainsi que des principaux langages de
communication
Connaissance des processus d’impression
Connaissance de la législation sur la diffusion des prises de vues
Sens du travail en équipe
Rechercher les tendances, chercher à faire évoluer son style
Savoir jongler d’un projet à un autre
Rémunération et avantages sociaux :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CIA, prime de fin d’année, EPI, restauration municipale
Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement
13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute »

