RECRUTEMENT D’UN(E) GRAPHISTE-MAQUETTISTE

La Ville d’Yssingeaux recrute un(e) graphiste-maquettiste qui sera chargé(e) de rendre visible et de
promouvoir les actions et projets conduits par la ville, ses services et ses équipements.
Rattaché au Cabinet du Maire, il (elle) accompagne les services dans la définition de leurs besoins et
s’assure de la cohérence et de la pertinence des projets de communication. La réalisation de ces
projets est assurée en interne.

GRAPHISTE-MAQUETTISTE

Missions principales
Sous la responsabilité du Cabinet du Maire, le (la) graphiste-maquettiste a pour mission de concevoir
et réaliser l’ensemble des éléments graphiques liés aux actions de communication : éditions print
(brochure, plaquette, flyer…), éléments digitaux (visuels pour le site, …), identités visuelles, mise en
page du magazine municipal et du livret culturel, …
Les projets sont définis en amont en lien étroit avec le Cabinet du Maire et les directions et/ou
services.
Le (la) graphiste-maquettiste est force de proposition et en mesure de produire une communication
visuelle créative, innovante, singulière et cohérente dans le respect de l’identité de la ville et des
structures.
Il (elle) devra assurer la relation avec les prestataires (imprimeurs, diffuseurs, …) et participer au
suivi.
Profil recherché :
-

Avoir un esprit créatif vif, un sens artistique assuré et capable d’être force de proposition,
Disposer d’une formation et d’une expérience confirmée en graphisme et communication,
Maîtriser l’informatique et les logiciels de P.A.O. (Photoshop, Illustrator, Indesign, ...),
Connaître parfaitement la chaîne graphique,
Avoir des connaissances en webdesign et une expérience dans les supports digitaux,
Savoir gérer les priorités et passer facilement d’un dossier à l’autre,
Etre réactif et méthodique, avec une bonne organisation du travail de manière efficace,
Savoir proposer l’amélioration des méthodes,
Etre autonome et responsable et être capable de travailler dans l’urgence,
Apprécier le travail en équipe et être doté(e) d’un très bon relationnel et d’une grande
capacité d’adaptation et d’écoute.

Temps partiel de 24 heures/semaine
Conditions salariales : 1 140 € brut + prime de fin d’année + chèques déjeuner et avantages CNAS
Poste à pourvoir au plus tôt, la date limite du dépôt des candidatures est fixée au15 février 2019.
Candidature à envoyer par courrier à Monsieur le Maire d’Yssingeaux en précisant : « Candidature
graphiste-maquettiste » ou postuler en ligne sur www.yssingeaux.fr
Pour tout renseignement contacter Mme Sandrine CHANAL au 04 71 65 73 39

