
 

 
 

 
 

 

Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

 

 

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute : 

 
UN(E) CHARGE(E) DE CREATION GRAPHIQUE  

Grade :  technicien 

Sous l’autorité du Directeur du service Communication et Démocratie participative, vous 

serez chargé(e) de créer et de mettre en page les supports externes/internes de la collectivité 

(imprimés et numériques) et d’assurer le suivi technique des vidéos réalisées en interne. 

A ce titre vous aurez les missions suivantes : 

CONCEPTION ET COORDINATION ARTISTIQUE DES REALISATIONS PAPIER 

ET NUMERIQUE 

 Être force de proposition sur les types de supports à privilégier ; 

 Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées ; 

 Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les coûts ; 

 Suivre les productions de documents et supports externalisées ; 

 Assurer le suivi budgétaire et comptable afférent aux missions du poste. 

CREATIONS AUDIOVISUELLES ET MOTION DESIGN 

 Créations de films en motion design (After effect, Première, etc..) ; 

 Assurer le montage de vidéos réalisées en interne ; 

 Réaliser l’habillage de vidéos ; 

 Réaliser des animations 3D ; 

 Proposer des story-boards. 

REALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION PAPIER ET NUMERIQUE 

 Analyser, comprendre et respecter les briefs ; 

 Proposer des concepts créatifs originaux ; 

 Réaliser la maquette, illustration, graphisme, animation, la retouche photo etc… ; 

 Maîtriser les contraintes et les étapes de production de la chaîne graphique ; 

 Valider avec la responsable communication la conformité au projet initial et effectuer 

si nécessaire, les modifications ou corrections. 

 

 

 



 

COMPETENCES REQUISES 

 

 BAC + 2 en communication graphisme avec une expérience de 2 ans sur un poste 

similaire appréciée ; 

 Très bonnes connaissances des techniques graphiques et plus particulièrement du 

motion design ; 

 Très bonnes connaissances des techniques de la vidéo et des outils de montage ; 

 Bonne connaissance de la communication numérique ; 

 Maîtriser les outils de PAO de la Suite Adobe ; 

 Maîtriser les outils de créations de films en motion design (After effect, Première, 

etc…) ; 

 Aptitude au dessin et à l’illustration ; 

 Être force de proposition ; 

 Être capable de travailler en autonomie ; 

 Être réactif et respecter les délais impartis ; 

 Permis B recommandé. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Poste à temps complet du lundi au vendredi 

Possibilité de télétravail dans la limite de 2 jours par semaine 

25 CA + 8 RTT 

 

REMUNERATION 

Rémunération sur le grade de technicien + IFSE + prime annuelle de 13ème mois + prime CIA 

+ avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées). 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Merci de candidater via le lien : https://jobaffinity.fr/apply/suwpkecjuvhvueqw7p 

 

 
Envoyer lettre de motivation, C.V. et diplôme à : 

Monsieur le Maire 

2 place Pierre Mendès France 

CS90001 

SAINT-OUEN L’AUMONE 

953180 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 

https://jobaffinity.fr/apply/suwpkecjuvhvueqw7p
mailto:recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

