Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 500 habitants)
www.rlv.eu
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017 de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 500 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des
plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans cette perspective, la collectivité :

recrute (dès que possible)
Un(e) infographiste / chargé(e) de communication visuelle
Recrutement par voie contractuelle
pour une durée de 6 mois renouvellement possible
Cadre d’emploi des adjoints administratifs
ou adjoints techniques territoriaux
TEMPS COMPLET 100%
Appel à candidatures externe
Sous la direction du directeur de la communication, les missions sont les suivantes :

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
- Concevoir et réaliser des supports de communication
o Création de visuels, pictogrammes, illustrations et définition des concepts graphiques
en lien avec la charte graphique de RLV
o Déclinaison des concepts sur différents supports
 Plaquettes, dépliants
 Affiches
 Brochures, dossiers

-

 Invitations
 Cartes de visite
 Signalétique
 Encarts publicitaires
 Objets
 Etc.
o Mise en page et infographie des supports
o Préparation des fichiers prêts à imprimer
o Relations avec les prestataires et suivi d’impression
Archivage des photos et gestions de la photothèque
Activités annexes (occasionnellement/ponctuellement) :
communication dans leurs missions quotidiennes
o participation à l’organisation d’événements
o photographie
o administration du site web et des réseaux sociaux
o création et montage de vidéos

assister

les

chargées

de

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
-

Maîtrise des techniques d’infographie
Maîtrise des outils informatiques et graphiques et logiciels spécifiques (mise en page, retouche
d’image, dessin vectoriel, dessin, etc.)
Goût du travail en équipe
Force de proposition
Créativité et sens artistique
Autonomie, Réactivité, Polyvalence, Curiosité
Adaptabilité, Ecoute, Bon relationnel
Rigueur et Organisation de son travail en fonction des priorités et capacité à gérer plusieurs
projets simultanément
Des compétences pour la photographie et la vidéo, ainsi qu’en community management
seraient un plus.
Expérience confirmée dans un poste similaire (au minimum d’1 an exigée)

Profil :
Infographiste bac+2 ou bac+3
Communication avec spécialité communication visuelle ou multimédia
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE
Temps complet sur 5 jours
Disponibilité requise aux pics d’activité liés à la production de supports.
Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à Elena HURION, chargée de
communication au 04 73 67 12 18, ou Eric ALDIGIER, Responsable Formation, Recrutement et GPEC au
04 73 33 42 37

Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à :

Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 31 janvier 2021
poste est à pourvoir dès que possible

