
Vaujours, Ville de 7 500 habitants 
située dans le Département de la 
Seine-Saint-Denis et membre de l’EPT 
Grand Paris-Grand Est, bénéficie d’un 
cadre de vie attractif et boisé avec la 
proximité du Parc de la Poudrerie et 
à la limite de la zone urbanisée de la 
région parisienne. Desservie par le 
RER B et la Nationale 3, la Ville connait 
un fort dynamisme urbain et de 
nombreux projets avec la perspective 
d’atteindre plus de 10 000 habitants 
dans les prochaines années. Vivre 
ensemble, urbanisme, qualité de vie, 
modernisation, constructions neuves et 
rénovations d’équipements constituent 
les principaux axes du mandat en 
cours. Ancrée dans un environnement 
à forts enjeux de développement, la 
Ville inscrit sa démarche et son action 
dans une forte proximité aux habitants 
et d’efficacité de son action publique.

Adresser CV + lettre de 
motivation + Book ou un 
lien vers vos réalisations par 
mail avant le 3 avril 2023 
à l’attention de Monsieur le 
Maire.
 
Hôtel de ville
20, rue Alexandre Boucher 
93410 Vaujours 

recrutementrh@ville-vaujours.fr

CHARGÉ DE COMMUNICATION VISUELLE 
GRAPHISTE 

(H/F)

POSTE À POURVOIR RAPIDEMENT 

La mairie de Vaujours recrute, au sein du service Communication, son Chargé 
de Communication Visuelle (H/F), responsable de la conception graphique 
de tous les supports de communication de la Ville (externe et interne) et de 
leur diffusion.
 
MISSIONS
Sous l’autorité directe de la Responsable du service Communication, vous réalisez 
l’évolution de l’identité visuelle de la Ville, dans le respect de la charte graphique, 
et la déclinez dans une dimension multi-supports (print et web).

Vous faites preuve de créativité et prenez en charge la conception graphique des 
supports de communication de la Ville, vous assurez le suivi et le contrôle des 
différentes étapes de la chaîne graphique.

Vos qualités rédactionnelles et votre réactivité vous permettent d’alimenter les outils 
digitaux de la Ville : site internet, application mobile, panneaux lumineux et réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).

Vous êtes force de proposition et participez à la réflexion générale sur l'amélioration, 
à l’externe comme en interne, de la communication visuelle de la Ville.

Vous avez le goût du travail en mode projet et apportez vos conseils et un appui 
technique aux services de la Ville pour la réalisation de leurs documents.

Vous avez l’autonomie et la rigueur nécessaire à l’organisation d’une veille 
technologique constante ainsi qu’à la gestion de bibliothèques d’images et de 
conceptions graphiques.

Votre curiosité vous permet de participer aux diverses missions ponctuelles confiées 
au service communication en fonction de l’actualité de la Ville (reportage photos, 
retouches photos, couverture d’évènements, etc.).

PROFIL
Titulaire de la Fonction Publique Territoriale avec une expérience affirmée de ces 
fonctions ou contractuel titulaire d’un BTS ou d’une licence en communication, en 
infographie et multimédia, ou d’un diplôme équivalent.

Maîtrise indispensable des outils de bureautique et de la suite Adobe dans un 
environnement Macintosh.
Maîtrise de la chaîne graphique, des techniques et outils de communication print 
et web.
Qualités rédactionnelles avérées et maîtrise parfaite de la syntaxe et de l’orthographe.
Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, sens du service public, disponibilité.
Une première expérience dans le domaine de la communication et une bonne 
connaissance en montage et suivi de projet vidéo seraient un atout.
Une connaissance et un intérêt pour l’univers territorial et les collectivités seraient 
appréciés.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL
Poste à temps complet 37h30 hebdomadaire avec 25J CA et 14J RTT
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CIA
Avantages sociaux : CNAS, participation employeur mutuelle et prévoyance
Politique active de formation des agents
Prise de poste : 01/05/2023

WWW.VAUJOURS.FR
@VILLEDEVAUJOURS


