
 

 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 

habitants, recherche pour son pôle Création et Digital, au sein de la Direction de la communication et 

du marketing :   

UN(E) GRAPHISTE (H/F) 

Poste basé à Évry-Courcouronnes 
 

MISSIONS :  

 

Au sein de la Direction de la communication et du marketing et sous l'autorité de la Responsable du 

studio graphique, le (la) graphiste aura pour missions de (d’) : 

 

� Concevoir et de réaliser des outils de communication print et web : conception de visuels, 

plaquettes, affiches, flyers, cartographie, data vision, signalétique, bannière web animée…,  

� Veiller à la cohérence de ses propositions et de leurs déclinaisons, dans le respect de la 

charte graphique de l’agglomération, tout en en sachant justifier les axes proposés,  

� Effectuer le suivi de fabrication de votre production,  

� Contrôler la qualité des outils de communication après impression,  

� S’assurer de la bonne diffusion des outils réalisés. 

 

PROFIL :  

 

Filière administrative - Catégorie B - Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux  

Formation supérieure niveau Bac + 2 minimum dans le domaine des arts graphiques 

Expérience d’au moins 3 ans 

 

• Savoirs : bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des 

marchés publics.  

 

• Savoir-faire : qualités rédactionnelles, capacité à synthétiser les demandes en cohérence 

avec le cahier des charges et le brief passés par la Responsable du studio, maîtrise de la 

chaîne graphique, de la suite adobe ainsi que des logiciels techniques : illustrator, photoshop, 

Indesign. 

 

• Savoir-être : sens du service public, esprit d’équipe, sens de l’organisation, polyvalence, 

réactivité, rigueur, sens du relationnel, force de proposition.  

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 30 novembre 2019.  

 

 

CV et book au format PDF d’une quinzaine de travaux à envoyer avec votre candidature 

Par courrier à la : Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Pascale ELET, Directrice artistique, 

responsable du pôle Création et Digital, par mail, à l’adresse suivante : p.elet@grandparissud.fr  


