La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire recrute pour sa Direction de la
Communication mutualisée
Un(e) chargé(e) de création graphique/ chargé(e) de la communication
poste à temps complet
à pourvoir dès que possible
Cadre d'emploi des rédacteur territoriaux - à défaut CDD d'1 an
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant + CNAS
Missions principales:
Au sein de la Direction de la Communication mutualisée entre la Ville de Saumur et la Communauté
d'Agglomération Saumur Val de Loire, vous aurez pour missions principales :
chargé(e) de création graphique (80%):
- concevoir et réaliser des supports de communication (flyers, affiches...)
- en cohérence avec la stratégie de communication, créer l'identité visuelle des projets et des événements
sur la ville et/ou la communauté d'agglomération
- décliner sur les différents supports de communication : print, web, médias...
- apporter une réelle plus-value et une originalité dans la création graphique des différents supports de
communication
chargé(e) de communication(20%) :
- mettre en œuvre, suivre et évaluer la communication des services et des dossiers dont il est référent.
- au sein de l'équipe du service communication, participer à la création/rédaction des supports
institutionnels généraux
Et aussi:
- assurer des prises de vues
- montages vidéos
Et si c'était vous ?
Profil souhaité :
- Formation supérieure plus spécifiquement dans la création graphique (Bac +2 minimum) et expérience
professionnelle dans le domaine de la communication
- connaissance bienvenue en montages vidéos
- Compétences rédactionnelles
- Excellente maîtrise des outils de PAO (Illustrator, Photoshop, InDesign...)
- Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter)
- Permis B souhaité
Compétences requises pour le poste :
-organisation
-sensibilité esthétique

-force de proposition
-créativité
-sens du travail en équipe
- savoir établir des priorités dans son travail
-réactivité
-disponibilité
Conditions de travail :
- Travail possible en soirée et week-end selon événements
Avantages de la collectivité :
- télétravail possible 2 jours maximum/semaine
- titres restaurant
- CNAS ( comité d'entreprise de la fonction publique territoriale)
Intéressé(e) par le poste ?
- transmettre CV + lettre de motivation + portfolio

Date limite de dépôt des candidatures : 12/11/2021

- Entretiens de recrutement : semaine 47 ou 48

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible
Merci de préciser la référence « chargé de création graphique» dans le message

