La Mairie de Bussy-Saint-Georges (77), commune de 27 000 habitants en plein essor, recrute son (sa) chargé(e) de communication audiovisuelle /
Infographiste.
Au sein du service Communication composée d’une équipe de 4 agents, vous aurez en charge la mise en œuvre et le suivi de la production
audiovisuelle de la collectivité ainsi que la réalisation d’infographie statique ou animée.

Fonction :
Type de contrat :
Durée :
Lieu de travail :
Durée hebdomadaire :
Horaires :

Chargé(e) de communication audiovisuelle / Infographiste
Poste vacant (titulaire fonction publique) – CDD (non titulaire de la fonction publique)
Cadre d’emploi des Rédacteurs (Cat. B)
Indéterminée (titulaire) – 1 an (CDD)
Mairie de Bussy Saint Georges – Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
37h30 hebdomadaires avec RTT
Du Lundi au Vendredi de : 8h30-12h30 / 14h00-17h30 (modulable en fonction des nécessités de service)

MISSIONS PRINCIPALES :
VIDEO / PHOTO
Monter un projet de tournage et le valider avec la hiérarchie,
Assurer le tournage et la postproduction de films,
Recueillir les informations et mener les interviews préparés en
amont et/ou spontanés, avec ou sans reporter-rédacteur à ses
côtés,
Couvrir les évènements municipaux (reportage photos/vidéos)
et prendre en charge la gestion organisationnelle des
reportages,
Assurer la conduite de projets digitaux et multimédia,
développer la vidéo sur les réseaux sociaux et le site de la ville,

Organiser, administrer et modérer les lives municipaux
(Facebook Live, Twich…) et podcast,
Concevoir et mettre en œuvre des projets audiovisuels et
photographiques,
Effectuer des recherches iconographiques (pour tout support),
Réaliser des reportages photographiques et des prises de vue
en studio,
Collaborer à l’optimisation et à la gestion de la photothèque et
de la vidéothèque municipale.

GRAPHISME ET MOTION DESIGN
Concevoir des contenus fixes et animés adaptés aux différents
supports (web, réseaux sociaux, revues, plaquettes,
infographie),
Contrôler la bonne utilisation de la charte graphique et son
respect quand elle est déclinée,

Réaliser des supports pour l’édition (dépliants, brochures,
affiches, kakémonos, ouvrages et publications périodiques,
encarts promotionnels,…) en renfort du graphiste du service,
Créer, actualiser et gérer une banque d’image.

MISSIONS SECONDAIRES :
Participer à la stratégie de communication interne (refonte de l’outil intranet),
Gérer ponctuellement les réseaux sociaux de la ville : production de contenus écrits et graphiques, relais et traitement des
demandes des usagers, modération.

QUALITES REQUISES :
Formation en communication souhaitée,
Connaissances souhaitées du fonctionnement des collectivités
territoriales et des services municipaux,
Expérience professionnelle confirmée en réalisation de films
promotionnels, interview, captation et montage, réalisation
multimédia,
Capacité à travailler en équipe et en autonomie,

Observations :

Bonne capacité d’organisation, esprit créatif, sens de
l’adaptation et d’écoute,
Forte capacité d’adaptation et d’élaboration d’un dossier de sa
conception à sa réalisation,
Disponibilité : travail soir et week-end ponctuel,
Permis B indispensable.

Avantages sociaux : CNAS, chèques déjeuné, participation employeur à la mutuelle…
Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH.

Nom :
Contact :
Coordonnées :

Mairie de Bussy-Saint-Georges
Madame Vicky COUGNY
recrutement@bussy-saint-georges.fr

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de : Monsieur le Maire
Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

