La Ville de Wissous (Essonne)
Environ 7 000 habitants
RECRUTE

GRAPHISTE/MAQUETTISTE
Cadre d’emplois des Agents d’Administratifs Territoriaux
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Directrice de la Communication
MISSIONS :
La Gazette de Wissous :
- Recherche iconographique pour le journal
- Exécution graphique, mise en page du journal
- Envoi du journal à l’imprimeur
- Gestion des allers-retours entre le cabinet et le service
Site internet de la Ville :
- Gestion et mise à jour régulière du site
Créations et exécutions graphiques :
- Recherche iconographique, réalisation de visuels print et web, logos, charte graphique
- Création, réalisation et impression de tous les supports de communication pour les
évènements de la ville ainsi que pour tous les services, (plaquettes, affiches, flyers, 4 pages,
dépliants, publications internes, (Entre Nous, trombinoscope, organigramme…), calendrier
des agents, communiqués de presse, cartons d’invitation…)
- Création et réalisation de certains supports de communication (carte wissous jeune, guide
de la Ville, guide des associations, plaquettes des aînés, des kakémonos, des banderoles,
des panneaux de travaux ou d’informations diverses…)
- Massicotage et plastification de certains supports de communication
- Site internet de la Ville :
- Mise en ligne et mise à jour d’articles, de photos, d’affiches, de flyers, de la Gazette de
Wissous et de diverses informations

Panneaux électroniques :
- Gestion et mise à jour régulière des panneaux
- Photos
- Soir et week-end sur demande du responsable hiérarchique et en fonction de la
disponibilité de l’agent

COMPETENCES REQUISES
Savoir faire




Connaissance de la chaîne graphique et des logiciels PAO (Photoshop, Illustrator, In
design)
Connaissance de Word et Excel
Connaissance web

Savoir être





Créativité, organisation, réactivité
Bon relationnel et connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Sens du service public
Devoir de réserve

EXPERIENCE SOUHAITEE :
Expérience exigée dans un poste similaire

HORAIRES :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Certains week-ends (quelques heures) seront aussi à prévoir.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Poste à pourvoir à compter du 01/11/2018
Rémunération statutaire
Prime annuelle
Régime indemnitaire
Titres restaurant
CNAS
ADRESSER Lettre Manuscrite, CV, et dernier arrêté à
Monsieur Le Maire de WISSOUS
Mairie de Wissous
Place de la Libération, BP09
91320 WISSOUS
Bon pour accord de diffusion le :
-CIG
-Site internet de la ville
-Villes de la CPS
Richard TRINQUIER

Maire de WISSOUS

