
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

GRAPHISTE 

Direc�on Communica�on

Catégorie B

Cadre d'emplois : technicien 

DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES

La Direcon communicaon se compose d’une équipe de 10 agents.

L’agent aura en charge la réalisaon des supports de communicaon graphique de la collecvité en lien 
avec les autres infographistes de la Direcon,  de me�re en page et suivre l'édion du journal municipal en 
lien avec la journaliste et le photographe.
Il   devra  contribuer  aux  réseaux  sociaux  et  au  site  internet  en  lien  avec  le  responsable  des  médias
numériques. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Prendre un brief auprès des services
• Concevoir et réaliser des supports de communicaon (affiches, flyers, dépliants, cartons 

d’invitaon…)
• Me�re en page tout ou pare du journal municipal et suivre son édion en binôme avec la 

journaliste du Griffon
• Assurer la transmission des éléments, leur réalisaon et suivi technique pour garanr la qualité de 

l'impression des documents
• Uliser les ouls nécessaires à la retouche photographique
• Contribuer aux réseaux sociaux et au site internet
• Réaliser et vérifier les fichiers avant l'impression

CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES

Expérience similaire appréciée

Maîtrise des ouls informaque méers : expérience sur les logiciels In Design, Photoshop, illustrator 

et quarkXpress

Connaissance de la chaîne graphique

Être force de proposion

Savoir faire preuve d'autonomie

Savoir faire preuve de créavité

Savoir faire preuve de disponibilité

Savoir respecter les délais

Connaissance du fonconnement des collecvités territoriales 



TEMPS DE TRAVAIL 

Temps complet : du lundi au vendredi
Disponibilité et réacvité en lien avec les pics d’acvités liés à la producon des supports 
(notamment au moment du bouclage du journal)

RENSEIGNEMENTS

Céline GARANCHER – Directrice au 02.96.62.54.36

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le�re

de  movaon,  curriculum  vitae,  dernière  situaon  administrave  et  diplômes   à recrutement@s  aint-  

brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire
Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures : 17 septembre 2020


