
La Mairie d'Angoulême recrute au sein de la Direction de la Communication 

Un(e)Graphiste
(Cadre d'emplois des Adjoints Techniques ou Agents de Maîtrise)

Sous  l’autorité  de  la  directrice  de  la  communication,  vous  êtes  en  charge  de  la
conception  et  de  la  réalisation  de  supports  de  communication :  magazine,  affiches,
invitations, plaquettes, destinées à promouvoir des actions de l’équipe municipale et des
événements de la ville, dans le respect de la stratégie de communication globale. 
Il  s’agit  également  d’en  assurer  la  cohésion  dans  la  forme et  les  contenus  et  de les
adapter au public visé : les Angoumoisins, les partenaires institutionnels et privés, la presse. 
La déclinaison numérique des supports est également à réaliser.

Missions 

1- Conception de supports de communication
- Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou l’exécution

de la commande
- Proposer les moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de la

communication après analyse de la demande et dans le respect du cahier des charges,
des délais et des coûts

- Effectuer les travaux préparatoire et essais nécessaires : esquisse, pré-projet, pré-
maquette, choix des supports, des techniques ou du style

- Suivre la production du document et contrôler sa qualité à la réception

2- Réalisation de supports de communication
- Réaliser du visuel : maquette, illustration, mise en couleur, animation ou rédaction

de slogans, annonce etc.
- Maîtriser les logiciels de conception graphique et de mise en pages
- Maîtriser les techniques de réalisation de l’image
- Vérifier la qualité du travail  et sa conformité au projet avec le responsable, et

effectuer les modifications éventuelles

3- Réalisation de supports de communication numérique
-  Décliner  les  supports  de communication imprimés  en supports  numériques,  en

fonction des besoins du chargé de communication numérique
-  Réaliser  des  images  animées  (stop motion)  en utilisant  les  techniques  et  outils

adaptés

4- Prises de vue / captation d’images
- Prise de vue photos de la ville/manifestations pour la réalisation de supports de

communication
- Captation d’images vidéos et montage de vidéos courtes

Profil recherché

- savoirs
- connaissance de l’univers des collectivités
- connaissance de la chaîne graphique
- connaissance des besoins techniques de la communication numérique
- analyse et compréhension d’un brief



- Savoirs faire
- maîtrise des logiciels de conception graphique (Adobe créative suite)
- connaissance des logiciels de montage vidéo
- application des règles typographiques et de mise en page
- bonne gestion de la relation textes / images

- Savoirs être
- créativité
- sens de l’écoute et du travail en équipe
- autonomie
- réactivité
- adaptabilité

- curiosité

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général
des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

                 Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de
motivation, votre CV, copie de vos diplômes, dernier arrêté de situation administrative et

copie de votre dernier bulletin de paye

 à M. le Maire de la Ville d'Angoulême –  Direction des Ressources Humaines 
 1, Place de l'Hôtel de Ville

16000 ANGOULEME
  drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr     

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié

 Date limite de dépôt des candidatures  : 22 juin 2019
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