
  
La ville du Vésinet – 330 collaborateurs, 16 200 habitants  recherche pour son service 

Communication : 
 
 

Un INFOGRAPHISTE PRINT ET WEB (rédacteur ou adjoint administratif expérimenté) 
 
Missions : 
 

• Conception graphique des supports de communication print et web.  
• Elaboration, réalisation et suivi de la création graphique des supports de 

communication de la ville : dessins, graphisme, mise en pages, mise en volume.  
• Mise en scène de l’image et de l’information sous plusieurs formes : écrite, 

graphique, audiovisuelle.  
• Garant du respect de la charte et de la chaine graphique (contraintes, étapes de 

production), de la coordination artistique des réalisations : de l’esquisse du projet à la 
finalisation de celui-ci.  

• Réalisation des impressions numériques : gestion prépresse, relation avec 
l’imprimeur et réalisation d’impression en interne des supports de communication 
(notamment grands formats sur Tracer). 

• Définition et développement d’une stratégie graphique en cohérence avec l’identité 
de la Ville.  

• Analyse de la faisabilité des projets graphiques et proposition de solutions adaptées.  
• Réalisation d’animations 2D/visuels animés à destination des réseaux sociaux : 

infographie, mise en relief.  
• Force de proposition dans la réflexion artistique de la ville, réalisation de recherches 

de concept créatif.  
• Contrôle de la conformité des fichiers et validation des BAT avant départ en 

impression. 
• Participation au rayonnement de l’image de la ville en valorisant ses initiatives.  

 
Profil :  
 
=> Savoirs et Savoir-faire :  
Maitrise parfaite des logiciels de PAO et d’infographie (Suite Adobe, Illustrator, Photoshop, 
Indesign, Acrobat Pro, Premiere Pro, After Effects, Premiere Clip, Spark Video) 
Maitrise des règles et langage typographiques 
Maitrise de l’environnement Drupal et Sendinblue 
Maîtrise des techniques du graphisme (typo, colorimétrie, mise en page, mouvements 
artistiques)  
Maitrise des techniques graphiques web (animation Flash et gif) 
Maitrise parfaite du motion design 
Veille créative 
Capacité d’animation de groupes de travail et management pluridisciplinaire pour permettre 
l’émergence de propositions judicieuses 
Capacité à dialoguer avec les services et les usagers et présenter/argumenter pour défendre 
ses idées 
Sens de la communication  
Notions de marketing territorial 
 
=> Savoir être : 
Curieu(x)/se, passionné(e), énergique et plein(e) d’idées et toujours à l’affut des nouvelles 
tendances du design 
Polyvalent(e), force de proposition, grande sensibilité créative 
Habitué(e) à gérer plusieurs projets simultanément, et ce de manière autonome et savoir 
impérativement respecter les délais et les contraintes 
Savoir travailler dans l’urgence et gestion du stress 
Capacité à valoriser et promouvoir son travail 



Aptitude à évoluer et faire évoluer/accompagner les services dans une transition numérique  
Forte capacité à comprendre l’environnement dans lequel son travail se positionne et 
accepter et comprendre les contraintes relatives au travail dans une administration publique 
Être en permanence en veille, se cultiver et mettre à jour ses connaissances : grande 
ouverture d’esprit 
 
Niveau d’étude et expériences souhaités : 
- Formation supérieure en communication digitale 
- Diplômé(e) d’une Ecole design graphique/communication visuelle. 
- Expérience confirmée de graphiste/maquettiste. 
 
Situation statutaire : 
Temps complet  
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS 
 
Permis B requis 
 
Pour toutes questions, merci de contacter Anne-Sophie Chevigny, DRH au 01 30 15 47 60 
ou par mail drh@levesinet.fr 
 


