Hier un village de quelques 500 habitants, Bussy-Saint-Georges est aujourd’hui l’un des pôles de développement urbain majeur de l’Est parisien avec
environ 30 000 habitants. Dans le cadre de l’expansion de la commune, la collectivité met en place une politique dynamique de modernisation de ses
services et de son fonctionnement. Pour mettre en œuvre et suivre la production audiovisuelle ainsi que la réalisation d’infographie, la collectivité
recrute un(e) chargé(e) de communication / Infographiste H/F.

Fonction :
Type de contrat :

Chargé(e) de communication audiovisuelle - Infographiste H/F
Poste vacant pour titulaire ou CDD pour contractuel
Filière administrative – Catégorie B
Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
37H30 hebdomadaires

Lieu de travail :
Durée hebdomadaire :
MISSIONS PRINCIPALES :
Vidéo / Photo (70 %)

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 préparées en
amont et/ou spontanées
Couvrir les événements municipaux et prendre en charge la
gestion organisationnelle des reportages
Assurer la conduite de projets digitaux et multimédias,
développer la vidéo sur les réseaux sociaux et le site de la ville

Organiser, administrer et modérer les lives municipaux et podcast
Concevoir et mettre en œuvre des projets audiovisuels et
photographiques
Effectuer des recherches iconographiques
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 (30 %)
Concevoir des contenus fixes et animés adaptés aux différents
supports
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

 PROFIL RECHERCHE
Maîtriser la suite bureautique et les logiciels spécialisés de
montage vidéo et d’infographie (suite Adobe)
Maîtriser les différentes techniques de prises de vue et les
logiciels de montage (suite Adobe)
Savoir réaliser des montages vidéo et des vidéos type
interview
Savoir écrire un texte sur vos images, poser une voix et une
musique

Complément d’information :

Connaître les techniques de recueil d’information
Connaître les principaux langages de la communication (écrit,
oral, évènementiel, signalétique, multimédia, charte
graphique…)
Connaître les processus d’impression
Créativité, sens de l’innovation, rigueur, organisation,
communication écrite et orale, travail en équipe

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

 COLLECTIVITE TERRITORIALE
Nom :
Contact :
Coordonnées :

Mairie de Bussy-Saint-Georges
Madame Vicky COUGNY
Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
recrutement@bussy-saint-georges.fr
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire

