OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute
Un ou une graphiste
Titulaire ou contractuel
Grade : Attaché ou rédacteur

PRESENTATION : Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la Communauté de
communes bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes de communication. Elle
regroupe 29 communes pour une superficie de 588,5 km2 et compte 30 960 habitants.
L’intercommunalité, c’est près de 45 ans d’actions au service du territoire. Depuis 2018, son siège est
installé à l'Ecosite d'Eurre.
Ses compétences sont : « créer des emplois et des richesses nouvelles », « assurer des services aux
citoyens », « accroître la qualité de vie ».
Vous intégrerez le service communication composé d’une directrice, trois chargés de communication et
une assistante.

MISSIONS PRINCIPALES :
•
•

•
•
•
•

Préparation et suivi de la création graphique : prise de briefs, travaux préparatoires :
prémaquettes, préconisation styles et techniques
Création des visuels pour tous types de supports print et digitaux : chartes graphiques,
magazines, signalétique, brochures, affiches… et leurs déclinaisons site internet, réseaux sociaux,
newsletters
Traitement de l’image et réalisation de graphiques / infographie, dessins, illustrations
Vérification des fichiers/travaux avant impression
Veille graphique sur les tendances créatives
Participation aux missions du service : couverture événements, contribution à l’élaboration et la
mise en œuvre de communication globale,

MATERIEL ET EQUIPEMENT A DISPOSITION :
•
•
•

Ordinateur Macintosh, logiciels de PAO et mise en pages (suite Adobe, pack Office…), et vidéo
Imprimante professionnelle Epson SureColor P5000, (épreuves et tirages spéciaux)
Matériel de prise de photo et vidéo (trépied, stabilisateur …)

PROFIL RECHERCHE :
Formation minimum requise : Bac + 3 en graphisme, arts et techniques, communication visuelle…
Expérience significative en agence, entreprise ou collectivité dans un poste équivalent

•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des progiciels de conception graphique et de mise en pages
Maîtrise des techniques et outils de réalisation de l’image (techniques d’esquisse et
prémaquettes)
Connaissance des règles typographiques, colorimétrie
Maîtrise processus d’impression
Maîtrise des outils Office
Une connaissance des logiciels de montage vidéo et notions de motion design serait un plus
Esprit de synthèse, rigueur, réactivité, sens de l’organisation et capacité d’adaptation

CADRE DE TRAVAIL :
Poste basé à Eurre
Poste à temps complet (possibilité 80%)
Conditions matérielles : remboursement des trajets professionnels effectués avec le véhicule personnel
(tarif fixé par arrêté ministériel), prime liée à l’entretien professionnel, participation mutuelle santé,
chèques déjeuners, Comité National d’Actions Sociales – CNAS/Unadere (prestations gardes d’enfants,
rentrée scolaire, chèques vacances, chèques ciné, prêts, etc.)

POUR CANDIDATER : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400
EURRE ou par mail à candidatures@val-de-drome.com au plus tard le 30/01/2022.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Cathy Baudy à cbaudy@val-de-drome.com
Information complémentaires :
• Poste à pourvoir : dès que possible

