
 
 

La ville de Saint Jean de Védas  

Hérault (34) – Métropole de Montpellier – 10 000 habitants 

Budget 20 Millions € – 230 agents 

 

Recrute 

UN GRAPHISTE / CHARGE(E) DE COMMUNICATION 
 

Missions :  
 
Sous l’autorité du responsable de la communication, vous êtes en charge de la conception, de la 
réalisation graphique et du suivi de fabrication des supports de communication (brochures, affiches, 
flyers, plaquettes, invitations...). Vous êtes aussi en charge de leur déclinaison numérique. 
 
Si votre activité principale demeure dans le champ graphique, vous serez aussi amené(e) à participer à 
l'activité quotidienne du service à certains moments de l'année (mise à jour site internet, présence sur 
les réseaux sociaux, conception éditoriale des supports, prise de vue...). 
 

 Conception des supports 
Recherche et détermination du concept graphique 
Détermination des formats de supports de communication adaptés aux objectifs 
 

 Réalisation et déclinaison graphique des supports de communication 
Anticipation et organisation de la charge de travail 
Planification des différentes étapes de production en ayant le sens des priorités 
Maîtrise des délais 
Déclinaison numérique des supports 
Suivi de fabrication et de livraison 
Gestion des stocks et des retirages 

 
Profil : 
Formation en graphisme, communication, design 
Maîtrise impérative de la suite Adobe 
Sens du service public 
Créatif, curieux, sens du relationnel, rigoureux, réactif, autonome 
 

Conditions du poste : 

Poste à pourvoir au plus vite 
Poste à temps complet 
Titulaire ou contractuel catégorie C ou B 
Rémunération statutaire+régime indemnitaire+comité d’action sociale 
 
 
 

 
APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 



 

Candidature : 
 

.   Merci d’adresser obligatoirement CV, lettre de motivation et book à : 

    - Madame le Maire 

    Service Ressources Humaines 

    4 rue de la Mairie  

    34 430 Saint Jean de Védas 

 

    ou  

 

    rh@saintjeandevedas.fr 

 

 

Toute candidature sans référence permettant de juger de la qualité et du style ne sera pas 
examinée. 
 

 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 8 septembre 2019 
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