
Graphiste (H/F)

Cadres d’emplois des Rédacteurs et des Techniciens Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction de la Communication Externe dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale des Services,  vous êtes chargé(e) de la réalisation de créations graphiques pour les différentes
Directions.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Concevoir  et  réaliser  des  supports  de  communication  externe  grand  public  (exécution,  création,
illustrations, charte graphique, concept graphique, mises aux formats de flyers, affiches, dépliants,
brochures, magazines, signalétique…) ; 

• Exécuter techniquement des propositions graphiques pour envoi à l’impression print ou signalétique ;
• Mettre en œuvre la coordination artistique et les techniques de réalisation ;
• Traiter et retoucher l’image ;
• Appliquer la charte graphique de la Ville de Marseille ;
• Respecter le cahier des charges et le brief ;
• Travailler  en  équipe  en  ayant  des  échanges  fréquents  avec  la  hiérarchie,  les  chargées  de

communication et l’ imprimerie municipale. 

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire  d’un  BAC+2,  vous  justifiez  d’une  expérience  professionnelle  avec  une  maîtrise  des  logiciels
graphiques (power point, des contraintes et des étapes de la production). 
Vous savez être force de propositions et effectuer les travaux préparatoires et nécessaires (pré-projets, mise
en œuvre de technique ou style ...).
Capable de polyvalence et de réactivité, vous démontrez un intérêt pour la créativité et vous possédez le sens
de l’organisation et du travail.

Rejoignez-nous !

Vos avantages  
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les transports ...)



Votre lieu de travail
Maison Diamantée – 2 rue de la Prison – 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 1 (Station Vieux Port) – Tramways T1 et T2 (Station Sadi-Carnot).

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00007821

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

