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OFFRE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
IDENTIFICATION DU POSTE
LISTE DES DIPLOMES
SOUHAITES/CIBLES

Graphisme / Design de communication graphique et digitale
La ville de L’Isle d’Abeau (17 000 habitants, 3e commune de la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère) tend à s’imposer sur le territoire du Nord-Isère. Petit
village, devenu ville, L’Isle d’Abeau est aujourd’hui un territoire de projets et d’avenir.
Ville verte, jeune et dynamique, la collectivité aspire à améliorer le cadre de vie de ses
habitants et de ses agents. Une volonté municipale forte autour de l’animation d’un
triptyque citoyens / agents / élus.

AFFECTATION

Une dynamique ressentie aujourd’hui au niveau de la communication de la ville. Active
sur le numérique et sur le print, la direction de la communication recherche
aujourd’hui son futur apprenti.
Intéressé ? Vous participerez entre autre à un projet de développement d’identité
visuelle de la collectivité et de ses projets, de refonte de site internet, mais aussi à la
mise en place de différents supports plurimédias.

Direction
Présentation de l’agent
dans l’organigramme de
la direction
Localisation
géographique

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication
Sous la responsabilité du maître d’apprentissage

Missions

L’apprenti(e) aura pour missions principales de :
•
Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication, sur le volet de l’image.
•
Développer la charte graphique et assoir l’identité visuelle de la collectivité.
•
Contribuer à la réflexion sur la nature des supports de communication de la collectivité,
à la conception, la création et l’exécution graphique des supports de communication.
•
Animer la réflexion artistique, identifier les tendances graphiques et rechercher les
concepts créatifs.
•
Mettre en scène l’image et l’information sous une forme écrite, graphique,
audiovisuelle…
•
Conception de supports de communication plurimédias
•
Définition et déclinaison de la stratégie visuelle de collectivité
•
Création de visuels, illustrations, pictogrammes, maquettes…
•
Accompagnement des services dans la concrétisation graphique des projets (conseils)

Activités

PRESENTATION DE LA DIRECTION
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POSTE

Champ de relations
interne et externe

•
•

Echanges fréquents avec les agents des différents services municipaux
Relations avec les prestataires extérieurs

Savoirs
Qualités

•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des outils bureautique de PAO et vidéos (Suite Adobe)
Connaissance des principaux langages de la communication
Connaissance des processus et techniques d’impression
Autonomie, créativité
Discrétion et rigueur
Esprit d’initiative et sens de l’organisation
Bonne qualité relationnelle / capacité à travailler en équipe

Lieu de travail
Horaires de travail
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Les apprentis effectuent 35 heures par semaine (sauf cas dérogatoire)

LES COMPETENCES

Si ce terrain d’apprentissage vous intéresse, merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à Monsieur le
Maire - CS 45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cédex ou par mail : contact@mairie-ida.com
La commune de L’Isle D’Abeau soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une politique
volontariste de recrutement et d’insertion.

