
 
 
9L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 1500 agents, 700 000 habitants, 24 
communes, compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’eau et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
l’habitat, de culture et des sports, recrute :  

 
GRAPHISTE 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux  
Contrat de remplacement de 6 mois 

Poste basé à Cœur d’Orly (94) 
 
Placé.e sous la responsabilité du Coordinateur Graphique, il/elle exerce les missions suivantes :  
 
Missions : 
 

- Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du plan et des actions de communication. 
- Comprendre et anticiper les enjeux de communication territoriale. 
- Participe à la cohérence graphique des documents « print » (Flyers, affiches, kakémonos…) 

produits et de leur qualité technique, en collaboration avec le coordinateur graphiste. 
- Fait vivre la charte graphique chantier et réalise les panneaux et documents d’information 

relatifs aux chantiers et aux différentes campagnes de communication (culture, sport, cadre de 
vie). 

- Intervient sur la mise en page du magazine, newsletter, lettre interne et à leurs évolutions 
- Intervient sur la conception et réalisation des pages web et travail en transversal avec le 

webmaster pour améliorer la lisibilité des sites internet 
- Force de proposition et de création graphique. 
 

Profil : 
 

- Connaissance du fonctionnement et des projets du territoire.  
- Capacité d’écoute et force de proposition. 
- Au fait des tendances du graphisme et des innovations de l’édition. 
- Capacité à traduire un plan de communication en création graphique en toute autonomie. 
- Savoir-faire en matière d’Art graphique et Maîtrise des outils de création : dessin, modelage. 
- Maitrise des logiciels de PAO, de Photoshop InDesign et d’Illustrator. Modélisation 3D. 
- Connaissance des règles de lisibilité. 
- Rigueur dans l’exécution. 
- Maitrise de la chaine graphique. 
- Connaissance des règles de mises en page des journaux et magazine. 
- Connaissance des règles de lisibilité et de hiérarchie de l‘information. 
- Connaissance multimédia, internet et base de codage serait un plus 

 
Exigences requises et aptitudes : 
 

- Pédagogie, diplomatie, et esprit d’équipe 
- Créativité et imagination 
- Réactivité et autonomie 
- Capacité à assurer des « pics » de travail 
- Disponibilité ponctuelle en soirée et le weekend 



 
 
 
Rémunération statutaire - Régime indemnitaire  
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés.  
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
Poste à pourvoir : à compter du 1er novembre 2021 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Bâtiment Askia – 11 avenue Henri Farman BP 748 – 94398 
Orly Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr 
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