Bourg-en-Bresse,
Août 2020

Objet :

Recrutement d’un(e) Graphiste h/f, à temps complet,
Direction de la Communication et des relations extérieures
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux,
(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle : CDD d’un an)

Contexte :
Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (74 communes, 133 000 habitants) offre
l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes)
et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre
ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les
atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre
hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche
et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois
clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par
son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre
territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent
des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local.
Afin de participer à la réalisation des projets du service communication, nous recrutons un(e)
Graphiste h/f.
Missions :
Sous la responsabilité directe de la Directrice de service, vous participez au développement et à la mise
en place de la stratégie de communication de la collectivité en réalisant la création graphique des
différents supports de communication de la collectivité.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :








Réaliser la création graphique (graphisme, dessin, mise en page) et mettre en scène l’image et
l’information sous forme écrite, graphique,
Etre en contact permanent avec les imprimeurs pour mener à bien les différents travaux
d’impression,
Créer des identités visuelles et/ou des logos,
Créer et mettre en page le magazine de l’Agglomération et le rapport d’activité,
Effectuer un travail relatif à l’identité du projet de territoire de l’Agglomération et du choix des
supports,
Etre présent(e) lors des manifestations organisées par la CA3B,
Mettre en page le magazine de l’été.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins
du service.

Profil du candidat :














BAC + 2 en graphisme (BTS – DUT),
Bonnes connaissances des collectivités territoriales,
Savoir concevoir des supports de communication :
- Recherche et étude des informations qui conditionnent la création,
- Proposition de supports de communication adaptés aux objectifs.
Maîtriser les techniques et outils de réalisation de l’image,
Maîtriser les contraintes et les étapes de production de la chaîne graphique,
Maîtriser les logiciels de Publication Assistée par Ordinateur (PAO),
Maîtriser les techniques d’impression,
Organisation et rigueur,
Autonomie,
Capacité d’écoute, sens du dialogue, aptitude au travail en équipe,
Créativité et capacité à être force de proposition.

Spécificités du poste :
Temps de travail : Temps complet
Lieux de travail : Bourg-en-Bresse
Poste à pourvoir dès : novembre 2020
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire* + avantages sociaux (CNAS)* + Titres
Restaurant* + participation employeur complémentaire santé et prévoyance* (*selon conditions en
vigueur au sein de la collectivité)
Pour candidater :
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser CV ET lettre de motivation :
- sur notre site internet : www.grandbourg.fr (rubrique « offres d’emploi »)
- par mail à recrutements@ca3b.fr
- ou par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président de la CA3B, Direction des
Ressources Humaines, 3 avenue Arsène d'Arsonval, CS 88000, 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Date limite de candidature : 25 septembre 2020
Référence à porter sur la candidature : DIRECTION COMM GRAPHISTE
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Madame Magali BUIS, Directrice de
la communication et des relations extérieures, Tél : 04 74 24 18 94, magali.buis@ca3b.fr

