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Ville de Roissy-en-Brie 

9, rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie 

 

 

LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 
 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 

Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus de 500 collaborateurs.  
 

Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-nous ! 

 
Adressez votre candidature 

(Lettre de motivation et CV) : 
 

Par courrier à 
Monsieur le Maire 

9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  
 

ou en ligne : je candidate 

1 Chargé(e) de communication - Graphiste 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif  
Poste à temps complet 

 

 

VOTRE PROFIL  
 

Vous avez une expérience similaire et 
vous maîtrisez la communication 
évènementielle ou institutionnelle. Vous 
êtes à l’aise avec les réseaux sociaux.  

Vous savez travailler en équipe et rendre 
compte. Vous êtes quelqu’un de 
dynamique, qui a le sens du service public. 

Exigé : Maîtrise des logiciels (suite Adobe, 
Canva…etc.).  

LES SPECIFICITES DU POSTE 
 

Le poste proposé est à temps complet : 
37H25/semaine – 13 RTT 
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA 
versé en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de 
formation.  
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
 

La Direction de la Communication recherche un(e) chargé(e) de 
communication – graphiste pour compléter son équipe. 
 
Créativité, rigueur et adaptabilité font partie de vos atouts. Vous 
êtes disponible et vous savez faire preuve d’esprit d’initiative, ce 
poste est fait pour vous ! 

 

VOS MISSIONS : 

Le/la graphiste participe à la mise en place de la communication 

et à la réalisation de tous les supports graphiques, visuels, 

audiovisuels de la Ville dans le respect de la nouvelle charte 

graphique. Il/elle travaille en lien avec le Directeur de la 

communication et en transversalité avec ses collègues, chargés de 

communication, pour définir les supports graphiques les plus 

adaptés à la promotion de la Ville, des événements et des élus.  
 
Les principales missions du poste :  

 Réalisation des différents supports prints (magazine 
municipal, Lettre du Maire, agenda culturel). 

 Réalisation d’affiches, flyers, invitations, plaquettes, 
badges, catalogues, banderoles, etc. 

 Réalisation d’infographies et visuels à destination des 
réseaux sociaux de la Ville et des élus. 

 Retouches photos et montages vidéos formats courts. 

 Soutien aux prises de vues photographiques et vidéos lors 
des évènements 

 Participation à la gestion des projets évènementiels 

http://www.roissyenbrie77.fr/
https://www.instagram.com/villederoissyenbrie77/?hl=fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjamMOCgO71AhUExhoKHfegCykQFnoECAkQAQ&url=https://fr.linkedin.com/in/ville-de-roissy-en-brie-1b0532217&usg=AOvVaw18Q4UoHRWn_as4aKenZrcW
https://www.facebook.com/roissyenbrie/
https://www.espace-citoyens.net/roissyenbrie77/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/RECRUT/CANDEMPLOI

