FONCTION
DEPARTEMENT
SERVICE
TYPE D’EMPLOI
DUREE DU CONTRAT
DIPLOME PREPARE

Graphiste/maquettiste
Cabinet du maire
Communication
Apprentissage
1 à 2 ans selon diplôme préparé
Niveau L3 et supérieur

CONTEXTE

La ville de Meylan, commune de l’agglomération grenobloise est avec ses 17 728 habitants, la 5ème commune
de la Métropole.
La ville de Meylan comprend 550 agents travaillant dans des services diversifiés. Cette force du collectif
permet d’offrir aux habitants l’accès à de nombreux équipements : 87 bâtiments communaux dont 10
écoles, 5 structures multi-accueil, des équipements culturels (un Centre d’initiation à la nature et
l’environnement, un Centre des Arts, une Maison de la Musique, un conservatoire à rayonnement communal
(CRC), quatre bibliothèques, deux salles dédiées aux pratiques musicales amplifiées), ainsi que des
équipements sportifs (quatre grands gymnases, trois mini gymnases, 18 terrains de tennis sur 5 sites dont 4
tennis couverts, une piscine couverts, deux terrains de football et deux stades d’athlétisme).
La commune compte également deux bâtiments d’exception : le Clos des Capucins et le Domaine de
Rochasson.
Forte de ces équipements, Meylan offre une qualité de vie d’une ville parc, à taille humaine, créatrice de
liens sociaux proposant de nombreux services de proximité, avec des services publics les plus adaptées aux
besoins de sa population.
Au sein du Cabinet du maire, vous serez positionné au sein du service Communication qui a en charge
la mise en œuvre de la communication externe en direction principalement des habitants et acteurs de la
ville et de la communication interne en direction des agents de la collectivité.

MISSIONS

Sous la responsabilité de la chargée de communication visuelle du service Communication de la Ville de
Meylan, votre mission principale consistera à venir en soutien à la conception et la réalisation des différents
supports de communication de la Ville. Vous serez également amené à gérer des projets en autonomie.

PROFIL

PROFIL RECHERCHE :
Etudiant(e) en design, graphisme, communication, issu(e) d’une formation minimum Bac + 2 en
Communication / Graphisme.

COMPETENCES

SAVOIR :
- Maîtriser l’environnement Mac et les logiciels de la Suite Adobe : Illustrator, Photoshop, Indesign
- Garantir le respect de la charte graphique et la cohérence des supports de communication
- Etre à l’aise avec les techniques de la photographie et de la vidéo
SAVOIR-FAIRE OPERATIONNELS
- Concevoir, décliner, modifier et actualiser différents supports de communication print
(plaquettes, flyer, affiches...)
- Création de visuels et concepts graphiques
- Conception d'infographies (datavision)
- Préparation de visuels à destination des supports numériques de la Ville (site Internet, réseaux
sociaux...) - Réalisation de signalétique, enseignes, panneaux d’exposition…
- Tenir des délais et suivre les étapes de fabrication en lien avec les prestataires
- Gérer des prises de vues photos ou vidéos
- La maîtrise des réseaux sociaux constituerait un "plus" très apprécié

SAVOIR ETRE :
- Rapidité d’exécution
- Au fait des tendances graphiques du moment
- Autonome et bon esprit d’initiative
- Sens de l’organisation dans le travail (gestion de projets), des priorités et de la rigueur
- Bon relationnel et capacité à collaborer activement au sein d’une équipe.

LOCALISATION DU
POSTE
REMUNERATION

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
AUPRES DE
CANDIDATURE A
ADRESSER A
DATE LIMITE DES
CANDIDATURES

Hôtel de ville – 4 avenue du Vercors – 38240 Meylan
Selon diplôme préparé et âge de l’apprenti (pourcentages légaux su SMIC avec majoration de 10 points de
la Ville de Meylan)
Participation à la mutuelle labellisée, participation aux transports en commun, aide aux repas
Annabel Padilla – Tél : 04 76 41 69 04 / annabel.padilla@meylan.fr
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