
LA VILLE DE SAINTE-MAXIME RECRUTE 

UN(E) INFOGRAPHISTE PRINT ET DIGITAL 

Direction de la Communication 

PRESENTATION  

Créatif et possédant toutes les connaissances techniques nécessaires, vous souhaitez rejoindre les 

équipes d’une collectivité dynamique, porteuse de nombreux projets et ambitieuse dans sa 

communication. Vous aurez à réaliser toutes les créations graphiques liées à l’activité de la Ville de 

Sainte-Maxime et à la promotion de l’action municipale. Vous êtes rattaché à la Direction de la 

Communication, composée de 4 personnes et d’un directeur, elle-même rattachée au Cabinet du 

Maire. 

LE POSTE  

Type de contrat :  

Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel  

Missions liées au poste : 

Print 

- Réalisation graphique et mise en pages du magazine municipal, bimestriel de 52 pages 

(5ème prix aux Trophées de la communication 2017, villes de moins de 20 000 habitants 
et 2ème prix en 2021), diffusion en 15 500 exemplaires 

- Conception de chartes graphiques et de logos 
- Réalisation graphique de campagnes de communication thématiques multi supports : 

affichage, flyer, dépliants etc. 

- Conception graphique de tous les supports concernant les événements et opérations 

organisées par la Ville (événements, expositions, concerts, cartes de vœux etc.) 
- Conception graphique et mise en page de plaquettes et brochures thématiques : 

répertoire des associations, guides divers, programmations culturelles 
- Conception de visuels de signalétique intérieure et extérieure, multi supports (PVC, 

dibond, aquilux, vitrophanie etc.) 
- Création et mise au format de visuels et logos pour objets promotionnels et broderie 

textiles 

- Gestion de l’iconographie liée à la création des différents supports 
- Traitement des photos pour exploitation dans les différents supports (retouches, 

insertions…) 
- Gestion complète de la transmission des documents aux imprimeurs et suivi des dossiers 

jusqu’au Bon à Tirer, sous couvert de la Direction 

Digital / Vidéo 

- Conception de visuels dynamiques pour diffusion dans les mobiliers digitaux implantés 
sur le territoire 

- Conception de vidéos en format court de type Motion design 

- Montage de formats vidéo pour le site Internet de la collectivité, ses réseaux sociaux et 
diffusion publique (vœux, réunions publiques) 

Missions ponctuelles 

- Création de visuels en soutien aux événements organisés par les associations locales 
- Création de pictogrammes et illustrations pour le site Internet et les réseaux sociaux 
- Réalisation de mises en situation et d’intégrations paysagères (mobiliers, signalétiques) 

 

 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des Emplois et des Compétences 

 



PROFIL RECHERCHE  

 
- Vous maîtrisez parfaitement les logiciels Indesign, Photoshop, Illustrator, After Effects 
- Vous maîtrisez le logiciel Adobe Première Pro ou autre outil de montage vidéo 
- Vous savez travailler en équipe, vous êtes organisé et méthodique  
- Vous êtes capable de vous adapter à la commande politique et aux contraintes d’un circuit 

de validation multiple 

- Vous êtes curieux, créatif et savez être force de proposition 
- Vous êtes réactif et savez travailler vite et dans l’urgence 
- Vous êtes disponible, notamment en période de bouclage 
- Vous avez une parfaite connaissance de la chaîne graphique, du brief à l’impression 
- Vous avez des connaissances en matière d’imprimerie (papier, techniques particulières) 
- Vous avez un sens de l’esthétisme et vous êtes exigeant et perfectionniste dans vos 

créations 

- Vous êtes titulaire d’une formation supérieure et d’un diplôme dans le domaine de la 
création graphique 

- Expérience exigée sur ce type de poste 
- Des compétences en illustration seraient un plus 

 

POUR NOUS REJOINDRE 

Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS ! 

Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-recrutement@ste-

maxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » - 

« les offres d’emploi ».  
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