CHARGÉ DE COMMUNICATION / GRAPHISTE MOTION DESIGNER (H/F).
Employeur
Mairie de MONTMAGNY
10 rue du 11 Novembre
95360 MONTMAGNY
Commune de 14 021 habitants, Membre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée.

DESCRIPTIF DE l’EMPLOI
Affectation/service : Communication
Catégorie : C
Cadre d’emplois : Adjoints administratifs territoriaux (titulaire ou contractuel)
Temps de travail : Plein temps
Poste à pourvoir le : 2 janvier 2023
Le Motion designer participe au développement de la politique de communication institutionnelle ainsi qu'au
développement de la notoriété de la collectivité sur le web.

MISSIONS
Sous l'autorité du responsable de la Communication, le Chargé de Communication / Graphiste motion designer
réalise les supports de communication (print, animations et vidéos) afin de transmettre un message clair et
efficace ; il diffuse l'information sur tous les supports digitaux dédiés à la collectivité.
Activités et tâches relatives au poste :
Réalisation graphique :
o Design graphique, dessin, illustration ;
o Création d’animations en motion design : promotion des manifestations municipales, rétrospectives… ;
o Réalisation de vidéos : captation et montage vidéo ;
o Réalisation en live : reportages, Facebook live (séances du Conseil municipal) ;
o Mise en page des supports print/web : magazines, plaquettes, invitations, affiches, tracts, réseaux sociaux… ;
o Préparation des fichiers pour la fabrication externalisée ;
o Recherche et traitement iconographique.
Travaux spécifiques réguliers :
o Reportages photo et vidéo
Conditions de travail :
o Travail en bureau, déplacements occasionnels (reportages photo et vidéo)
o Disponibilité occasionnelle (soir et week-end selon les impératifs du service)
o Possibilité de télétravail un jour par semaine (ordinateur non fourni)
Moyens mis à disposition :
o Ordinateur fixe (avec connexion internet haut-débit)
o Téléphone portable (avec connexion internet illimité et appareil photo haute qualité) pour prises de vue et
insertion immédiate sur internet
o Appareil photo numérique professionnel

Positionnement du poste :
Rattachement hiérarchique :
o Supérieur direct : Responsable de la Communication
Réseau relationnel :
o Équipe composée de 4 agents (Directeur de Communication, graphiste, graphiste motion designer,
community manager)
o Les autres services de la mairie, les établissements publics, les partenaires (presse, prestataires...)
o Les usagers du service : les internautes, les lecteurs des parutions internes et externes, les
Magnymontois...

PROFIL DU CANDIDAT
Compétences requises
Compétences générales :
o Bonne connaissance du secteur et de la collectivité appréciée
o Parfaite connaissance du fonctionnement interne de la collectivité et de ses dirigeants
o Savoir respecter les délais et gérer les urgences
o Savoir travailler en équipe

:

Compétences techniques et artistiques :
o Sens artistique développé et diversité créative
o Savoir concevoir et transmettre un message
o Maîtriser les logiciels de la suite Adobe (Creative Cloud) et les techniques multimédia.
o Connaître les nouveaux médias de communication : médias communautaires (Dailymotion, Youtube...) et
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn...)
o Savoir manipuler l'appareil photo
o Bonne maîtrise de la langue française
Savoir être :
o
o
o
o
o
o
o
o

Sens de l’écoute et diplomatie
Sens du contact et bonne dimension relationnelle
Curiosité intellectuelle, bonne culture générale
Autonomie, diplomatie, rigueur
Goût prononcé pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux
Force de proposition pour faire évoluer les contenus, les objectifs
Capacité d'analyse et de synthèse
Bonne présentation

Contraintes associées au poste :
o
o
o
o
o

Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end pour couvrir certains événements
Permis B et être véhiculé impérativement
Capacité à gérer les urgences
Discrétion
Obligation de réserve

CONTACT
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à ces deux adresses :
laura.bezin@ville-montmagny.fr / francois.legallais@ville-montmagny.fr

