
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en 
commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche son/sa : 

Graphiste (H/F) en CDD - A temps complet  

A pourvoir dès que possible  

 
Au sein de la direction de la communication, sous l’autorité directe du Directeur, vous aurez pour 
principales missions : 
 
Vos tâches et activités : 
- Conception (création et maquettage) des supports de communication print et web de la Ville 
(cartons d’invitation, tracts, affiches, dépliants, programmes, guides, signalétiques,...) ; 
- Réalisation de déclinaisons notamment pour le site Internet et les Réseaux Sociaux (Facebook, 
Tweeter, Instagram) ; 
- Accompagnement des services : conseils et orientations graphiques ; 
- Etablissement des liens techniques avec les prestataires et suivi des prestations 
 
Votre profil : 
Diplômé(e) en arts graphiques, vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine du 
maquettage et de la création, de préférence en agence ou en collectivité territoriale. Vous avez une 
parfaite maîtrise de l'outil informatique et de la suite Adobe sous Mac et PC (Illustrator, Photoshop, 
In Design). Vous maîtrisez par ailleurs les règles du langage typographique et la chaîne graphique. 
Créatif avec une sensibilité artistique, curieux et doté(e) d’une forte ouverture d’esprit, vous avez la 
capacité de vous renouveler et d’être force de propositions. 
Autonome, vous savez vous organiser en priorisant vos tâches et travailler avec méthode et rigueur 
avec des délais restreints. Réactif et disponible, à l’écoute, diplomate, vous êtes un(e) 
homme/femme de dialogue, vous avez le goût des relations humaines et appréciez le travail en 
équipe. 
 
Particularités du poste : 
Horaires variables sur la base de 37.45h / semaine – 41 jours de congés, RTT inclus. 
Cadres d’emplois : rédacteur ou technicien territorial 
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya.  
CDD de 3 mois avec possibilité de renouvellement. 
 
Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures par mail à direction.communication@mairie-saint-mande.fr ou par 
courrier à Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 


