Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, 20 communes, agglomération de
Seine et Marne – implantée sur le secteur III de Marne-La-Vallée – 102 090 habitants. Située
à 25 kilomètres à l’est de Paris, au cœur de la ville nouvelle de Marne-La-Vallée pour les
deux tiers de son territoire et sur la rive droite (nord) de la Marne pour un tiers.
L’agglomération s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

UN(E) DESIGNER GRAPHIQUE
Cadre d’emploi des ATTACHES territoriaux
(Catégorie A)
Filière Administrative

Sous l’autorité de la directrice communication, vous serez en charge de la conception
graphique des supports print et web de l’intercommunalité et de son office de tourisme

ainsi que des collectivités adhérentes au service commun, de la réflexion à la
création.
Vous êtes créatif, réactif et possédez une sensibilité artistique, dynamique et enthousiaste,
vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l’organisation et faites preuve d’une
extrême rigueur ? Rejoignez notre équipe investie et bienveillante !
Vos principales missions
 Conception graphique des supports de communication off line et on line (brochures,
dépliants kakémonos, bannières web, produits dérivés, etc.)
 Déclinaison de l’idée créative sur différents supports et formats (maquettiste)
 Réalisation de storyboards
 Recherche iconographique et traitement des images (retouche, cadrage, colorimétrie)
 Réalisation de cartographies
Compétences et profil requis
De formation supérieure en école d’arts graphiques, vous disposez idéalement d’au moins 4
années d’expérience en tant que graphiste en agence et vous avez déjà travaillé pour des
commanditaires publics et privés y compris dans le domaine de la culture et du tourisme.
 Excellente maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop et Illustrator)
 Maîtrise des règles typographiques
 Orthographe irréprochable
 Maîtrise de la chaîne d’impression
 Bonne culture marketing et commerciale
 Curiosité pour les tendances actuelles et veille permanente

Conditions du poste et rémunération
Rémunération statutaire + RIFSEEP, Ticket Restaurants, Cnas
Poste à pourvoir au 4 novembre 2019
Emploi permanent à temps complet (35h)

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 14 juin 2019
Service des Ressources Humaines
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Étang
CS20069 – Bussy-Saint-Martin
77603 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 3
Ou par courriel: rh@marneetgondoire.fr

AUCUNE CANDIDATURE NE SERA RETENUE SANS PORTFOLIO

