
Direction des Ressources Humaines Mutualisée  29 septembre 2018
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Infographiste/Photographe (H/F)

Intégré(e) à la Direction de la Communication de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et sous la

responsabilité  de  sa  directrice,  vous  serez  chargé(e)  de  la  conception  et  la  réalisation  des

supports  de communication,  à 50 % de votre temps et,  les 50 % restant à la prise d’images

(photo). 

Activités du poste:

Infographiste (50 %)

✔ Conception et réalisation de supports communication

✔ Maquettage des supports 

✔ Impression et façonnage des produits

✔ Participer au projet : proposer les moyens et supports de communication adaptés 

✔ Effectuer  les  travaux  préparatoires  et  essais  nécessaires :  esquisse,  pré-projet,  pré-
maquette, choix des supports

Photographe (50 %)

✔ Réaliser des prises de vue (reportage photo)

✔ Archiver les productions

Profil recherché:

Titulaire ou contractuel : filière administratif ou technique en catégorie C ou B

Diplôme souhaité: Licence Métiers du Numérique – option (si possible) : Cross Média.  Avec ou
sans expérience.

Compétences spécifiques (logiciel ou connaissances) :

• Connaître  et  utiliser  les  principaux  langages  de  communication  (écrit,  oral,
événementiel, signalétique, charte graphique, multimédia…)

• Connaître et respecter les règles de mise en page, colorimétrie, typographiques…
• Connaître et utiliser les progiciels de conception graphique et mise en pages (PAO et

infographie – Maîtriser le logiciel Indesign, suiteadobe)
• Connaître les contraintes et étapes de production de la chaîne graphique
• Connaître et appliquer les processus et techniques d’impression



• Savoir déterminer un plan d’actions et des mesures correctives en cohérence avec les
objets attendus et la ou les cibles(s)

• Savoir analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées
• Respecter les délais, coûts et cahier des charges

Qualités souhaitées     :

• Conscience professionnelle: savoir organiser son temps, son poste de travail et respecter
les horaires et règles du fonctionnement du service 

• Travailler, partager et échanger avec l’équipe sur l’activité
• Rendre compte de son activité à sa hiérarchie
• Être attentif et réactif: suivi des productions et du parcours de validation
• Capacités rédactionnelles 
• Adaptabilité  et  force  de  proposition  pour  répondre  aux  demandes  des  différents

interlocuteurs
• Rigueur et organisation
• Disponibilité

Contact e  t i  nformations complémentaires:   

Poste à temps complet à pourvoir au 1er janvier 2019 

lmartel@ville-saintdie.fr 03 29 52 66 52 / 06 81 24 68 41

Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr

Date limite de candidature : le 19 octobre 2018


