La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires

Un Graphiste
Filière Technique - catégorie B à temps complet H/F
*****************

Pézenas, ville des Métiers d’Art, commune touristique reconnue Grand Site Occitanie, bénéficie d’un des plus vieux
Secteur sauvegardé de France, en cours de révision et d’extension.
Vous serez placé sous la responsabilité de la responsable du service de la Communication pour les missions
suivantes :
Missions principales
Le créateur de support graphiques et audiovisuels participe à la réalisation ou réalise un support de communication
et/ou audiovisuel (dessin, graphisme, mise en page, mise en volume), met en scène l'image et l'information sous une
forme écrite, graphique, audiovisuelle :
• Conception et réalisation de supports de communication
• Design et maquettes de supports de communication
• Réalisations graphiques et audiovisuelles
• Suivi de la chaîne graphique
• Coordination artistique des réalisations
• Peut être amené à aider le service sur des évènements publics
Missions complémentaires
• Elaborer un concept qui répond à un besoin et qui traduit le message à communiquer
• Créer des graphismes, dessins, illustrations, pictogrammes
• Utilisation des techniques et outils de communication
• Suivre et participer à la réalisation ou réaliser un support de communication visuelle
• Proposition des moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication
• Respect des cahiers des charges, des délais et des coûts
• Suivi des productions de documents ou supports
•

Capacité à s’approprier un brief créatif et, plus globalement, une stratégie de communication

•

Capacité à traduire et à synthétiser sur différents visuels

•
•

Faculté à coordonner un projet pour tenir des délais et suivre les étapes de fabrication
Gestion des réseaux sociaux

Profil souhaité et ensemble des aspects comportementaux et relationnels spécifiques au poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en audiovisuel et/ou communication,
Maîtrise des outils informatiques et de de la PAO
Maîtrise des techniques et outils de réalisation de l'image
Maîtriser des outils web (gestion de contenu, gestion de flux…)
Connaissance et aisance sur les réseaux sociaux
Créativité, sens de l'innovation
Sens du contact et de l'organisation
Adaptabilité, flexibilité et discrétion
Bonne communication orale et écrite

Conditions particulières : possession du permis B, 29 jours congés annuels et 9 jours de RTT.
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS.

Poste à pourvoir dès que possible
Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite, d’un C.V. et d’une photo
A adresser par courrier : Mairie de Pézenas BP 73 - 6, rue Massillon 34120 PEZENAS
Ou par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr

