
Recrute un(e) Chargé(e) de communication 
DESIGNER GRAPHIQUE (print / multimédias)

Cadre d’emploi : adjoint administratif - rédacteur

Fonctions : 
Journal  municipal,  campagne  de  communication,  site  web,  créations  digitales...  le/la
Chargé(e) de communication - DESIGNER GRAPHIQUE sera chargé(e) de penser et concevoir
des créations graphiques sur des supports de communication print, digitaux et vidéos. 
Vous avez un sens créatif et artistique développé et vous maîtrisez aussi bien les outils de
communication print que numériques, photos ou encore vidéos.
Force de proposition et autonome, vous assurerez la création et le pilotage de différentes ac-
tions de communication. 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services et en lien fonctionnel avec le Cabinet du
Maire, vous participez pleinement au relais et à la promotion de l’action municipale et à
l’attractivité du territoire grâce à une créativité et un sens de l’esthétique développé. 
Proactif,  vous  savez appréhender  des  besoins ponctuels  de communication urgents  sans
difficulté. 
Les métiers et les outils de communication étant en perpétuelle évolution, le/la Chargé(e) de
communication - DESIGNER GRAPHIQUE  devra faire preuve d’une grande curiosité et de
ressources pour s’y adapter.

Activités principales :
-  Contribution  à  l’élaboration  de  la  stratégie  de  communication  de  la  ville
 -  Conception et gestion de supports de communication (graphiques / numériques /
photos / vidéos) 
-  Évaluer les besoins de communication en vue de l’élaboration des stratégies de  
communication
-  Suivi  de  production  et  de  commandes  auprès  des  fournisseurs  et  prestataires
- Coordination artistique des réalisations
- Prise de photographies / captation vidéo 

Compétences requises : 
Diplôme d’école de design, de communication, d’Art ou multimédias / BTS communication
visuelle – publicité / DUT 

Permis B exigé (déplacements ponctuels)

11011 habitants
Aube, Région Grand Est

Membre de Troyes Champagne
Métropole

SERVICE : Ressources Humaines
AFFAIRE SUIVIE PAR : Valérie Michelin
RÉF. : 
OBJET : Recrutement



Première expérience sur un poste similaire appréciée
Contrainte du poste : disponibilité

Savoirs/Savoir Faire
- Maitrise  des  outils,  des  technologies  de l’information de la  communication et  du

multimédia
- Connaissance du droit appliqué à la Communication
- Compréhension  du  fonctionnement  et  des  services  de  la  collectivité  et  de

l’environnement territorial local
- Proposition  des  moyens  et  supports  de  communication  adaptés  aux  objectifs  de

communication
- Réalisation des travaux préparatoires : esquisses, prémaquette, mise en couleur
- Gestion et animation d'un site Internet
- Respect des cahiers des charges, des délais et des coûts
- Suivi des productions de documents ou de supports
- Maîtrise des outils informatiques, de la PAO, montage vidéo, logiciels de retouches

photos

Savoir être
- Esprit créatif et sens de l’esthétique  
- Excellent relationnel
- Dynamisme
- Disponibilité
- Réactivité, organisation, rigueur
- Intérêt pour le territoire
- Aptitude à travailler en équipe
- Autonomie d’exécution et capacité à travailler en mode projet
- Respect impératif de la confidentialité et des obligations des agents publics
- Transparence dans ses actions
- Capacités rédactionnelles 

Temps de travail : Temps complet.

Poste à pourvoir : au plus tôt

Recrutement par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude ou contractuelle.
Rémunération statutaire,  RIFSEEP,  prime  annuelle,  CNAS,  participation employeur  sous
condition, titre restaurant.

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, avant le 15 mai 2021 à
service.rh@ste-savine.fr ou par voie postale à :
Monsieur le Maire 
Service des Ressources Humaines
1 rue Lamoricière 
10300 Sainte-Savine

mailto:service.rh@ste-savine.fr

