
Fiche d’emploi et de poste
CHARGÉ DE CRÉATION GRAPHIQUE (H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'adjoint  administratif  principal  de  2ème
classe, grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, grade de
rédacteur territorial.
Classement de l’emploi : Niveau 4B.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Chargé de création graphique (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes  : Placé(e)  sous  l'autorité  du  Responsable
Communication. Relations avec les autres agents des services
sociaux et municipaux.

Relations externes :  Partenariat avec différents services ex-
ternes, prestataires, fournisseurs, presse.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau.
Rythme de travail souple avec horaires irréguliers en fonction
des obligations du service, nécessitant une grande réactivité et
une grande disponibilité.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie dans le travail.
Rôle de conseil auprès des services de la collectivité.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les agents du service pour le volet opérationnel.
Le  Responsable  du service  communication  pour  la  validation
des documents et la transmission aux élus.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Conception  et  réalisation  des  supports
d'information et de communication.

2. Maîtrise des outils de communication (PAO).
3. Soutien  aux  services  de  la  collectivité  dans  la

création de leurs supports.
4. Suivi des supports, de l'élaboration à l'impression.

LES ACTIVITÉS

1. Conception et réalisation des supports d'information
et de communication.

Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou de priorité.
Conception et/ou réalisation graphique des supports de communication (flyers, affiches,
objets promotionnels,…) : recherche graphique, analyse des informations et mise en page.
Maquette et mise en page du magazine d'informations municipales.
Reproduire et/ou diffuser des documents divers.
Planifier l'affiche municipal.
Participer à la constitution de la photothèque.
Confection des cartons d'invitation.
Réaliser des opérations de gestions courantes dans le domaine d'activité de la structure
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(archivage, réponses aux demandes téléphoniques, mails,…).
2. Maîtrise des outils de communication (PAO).

Maîtrise des logiciels de Publication Assistée par Ordinateur (PAO).
Suivi de la chaîne graphique.
Actualisation des panneaux d'information électroniques.
Revue de presse électronique.

3. Soutien aux services de la collectivité dans la création
de leurs supports.

Assistance et conseil en communication auprès des services de la collectivité.
Proposition de solutions adaptées.
Recueillir, analyser et traiter des informations : en faciliter la circulation.
Élaboration  des documents d'information et de produits  de communication  (graphisme,
utilisation de logiciels pour conception de flyer, affiches, livret,…).

4. Suivi des supports, de l'élaboration à l'impression.
Demande de devis et établissement des comparatifs.
Préparation des bons de commandes et suivi (envoi fichier / réception des documents).
Envoi des fichiers aux imprimeurs.
Suivi des bons à tirer (BAT) et des délais.
Vérification des livraisons des impressions.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

10/20 appels téléphoniques par jour ; 10/20 mails reçus à trier.
Entre 150/200 dossiers création/an.

Sortie de 6 magazines municipaux/an.
Planning d'affichage réseau Ville (vitrines municipales + services sociaux et municipaux) :

environ 400 affiches/an.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Rythme de travail lié à la mise en œuvre des actions de com-
munication et évènements.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Technique  d'esquisse,  pré-projet,  pré-ma-
quette.

X

Mise en page, typographie, colorimétrie,... X

Progiciels de PAO et d'infographie. X

Bonne connaissance de la chaîne graphique. X
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Règles et langages typographiques. X

Processus d'impression. X

Méthodes de recueil de l'information. X

Méthodes de traitement de l'information. X

Langues étrangères. X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir mener divers dossiers en parallèle.
Être réactif en anticipant les situations et les problématiques.
Être rigoureux dans la conduite des projets et posséder un bon de-
gré d'autonomie et de polyvalence.
Capacité à respecter les délais.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs (élus, responsables, agents, partenaires).
Qualités relationnelles indispensables pour un travail en équipe.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Bac +2.

Habilitations :

Premiers secours (PSC1)

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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