
     

             
 

       
 
 

  LA VILLE DE NEMOURS (13 000 habitants)  
 

   RECRUTE 
 

                            1 CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION - GRAPHISTE 
 

                               CONTRAT EN ALTERNANCE 
 
 
 
 
Ancienne capitale du Gâtinais français, Nemours bénéficie d’une situation géographique privilégiée au cœur 
de la vallée du Loing, à l’orée de la forêt de Fontainebleau. 
Située au sud du département de Seine-et-Marne, à 75 kms de Paris, la commune est desservie par un 
réseau routier, autoroutier et ferroviaire, la reliant à la capitale en une heure. 
 
 
 
Description du poste : 
 
Sous l’autorité de la responsable du service communication, vous travaillerez sur le développement de la 
création, de la qualité et de la cohérence des formes et des contenus de communication.  
Vous participerez à la conception, la mise en œuvre et en synergie des services pour des évènements ou 
des actions de communication. 
 
 
Missions principales : 
 
Côté print : 
 
- conception / mise en page des supports de communication récurrents de la ville : journal bimestriel, 
guides pratiques, agenda, programmes…. 
- conception des supports de communication « ponctuels » : affiches, tracts, panneaux d’informations, 
invitations, covering de mobilier urbain… 
- suivi de la réalisation, de l’impression et de la diffusion de ces supports 
 
Côté digital : 
 
- administration et alimentation du contenu du site internet www.nemours.fr 
- mise en forme et envoi de newsletters 
- administration et alimentation du contenu de l’application de la ville de Nemours 
- production de divers travaux de graphisme : illustration pour les réseaux sociaux, création de contenus 
originaux (motion design) 
 
Pour le print et le digital : 
 
- prise de vue : reportage photos / vidéos de la ville pour des publications, pour couvrir des évènements 
- rédaction d’articles / news / brèves,  pour les différents supports de communication (print et digital). 
Savoir adapter son discours et son langage au support 
- benchmark auprès des collectivités territoriales françaises et internationales pour trouver les bonnes idées 
et adapter les tendances 
 
 
 
 
 
 

http://www.nemours.fr/


     

 
 
 
 
Profil : 
 
 posséder une licence (Bac + 3) en communication, en infographie et multimédia ou une expérience 
significative dans le domaine 
 véritable expertise des logiciels de PAO (Indesign / Photoshop / Illustrator) 
 maîtrise des logiciels d’édition vidéo / multimédia 
 bonne orthographe et connaissance des normes rédactionnelles 
 posséder une créativité à toute épreuve  
 imagination à revendre 
 aisance relationnelle / esprit d’équipe 
 disponibilité (vous pourrez être amené(e) à couvrir des évènements le soir ou le week-end) 
 grand intérêt pour les missions du service public et l’univers des collectivités territoriales 
 permis B exigé 
 
 

 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021 

 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV détaillé ainsi qu’un lien vers un book de 

vos précédentes réalisations (professionnelles ou personnelles)  à : 
 

MAIRIE DE NEMOURS 
Ressources Humaines 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 
77197 NEMOURS Cedex  

recrutements@ville-nemours.fr 


