
UN(E) GRAPHISTE

Agon-Coutainville, station balnéaire en bord de Manche, est une commune dynamique
qui possède un cadre naturel préservé. Réputée pour sa douceur de vivre et ses
nombreuses animations, la commune offre tous les commerces et services
indispensables à la vie quotidienne. 

Agon-Coutainville c'est aussi un tissu associatif dense et des infrastructures sportives
offrant un cadre de vie idéal.

LA MAIRIE RECRUTE

CDD|  6  MOIS |  TEMPS COMPLET |  35H
SERVICE CULTURE ANIMATION & COMMUNICATION

presentation

La commune d'AGON-COUTAINVILLE compte

3 000près de 

20 000jusqu'à habitants

en période estivale

30 agents



Mise à jour antivirus,
Gestion du matériel (photocopieur, etc..),

Gestion des contrats,

Design et maquettes de support de communication, 

Réalisations graphiques et audiovisuelles,

Pilotage de drone (prise de vue),

Réalisation de vidéos,

Réseaux sociaux,

Mise à jour du site internet, 
Relation presse,

Diffusion et affichage,

Mise à jour des panneaux lumineux,

Vous travaillez en lien avec l'adjointe à la culture et avec les différents services de la
Mairie : services administration, compatibilité, technique, office du tourisme (CMB).

Suivi des besoins informatiques

Participation à l'organisation des évènements

Conception et réalisation de supports de communication

Coordination artistique des réalisations

Participation à la communication

Co gestion des plannings et des salles gérées par la municipalité 

Vous proposez des moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de la
communication. 

Vos missions sont variées, vous êtes l'interlocuteur privilégié des structures et
associations.

MISSIONS



Débutant(e) accepté(e)

Administrer un site web
Évaluer l'e-réputation d'un site web
Améliorer le positionnement d'un site web
Rédiger le contenu d'un support de communication
Concevoir un support de communication audiovisuel
Concevoir des supports de communication visuelle
Réaliser des actions de relation publique, de diffusion et de promotion de
l'information
Planifier la réalisation d'une action de communication
Maîtrise des outils informatique PAO - DAO (exigée)

Travail en équipe
Sens de la communication
Autonomie

Bac+2 ou équivalents création graphique
Communication/Graphisme

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Administration publique générale

Expérience

Savoirs et savoir-faire

Savoir-être professionnels

Formation

Informations complémentaires

profil 

RENSEIGNEMENTS

Pôle Emploi COUTANCES
Espace Hugues de Morville
103 rue Geoffroy de Montbray
50200 COUTANCES
> Postulez en ligne sur candidat.pole-emploi.fr

Candidature auprès de :

agoncoutainville.fr


