
LA VILLE DE METZ 
(118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants) 

 

recrute, 
 

1 Graphiste (H/F), à temps complet, 
 
 

au sein du Service Communication Interne et Reprographie du Pôle Secrétariat général 
 

(cadres d’emplois des Adjoints techniques et Agent de Maîtrise) 
 
 
 

Missions confiées : 
 

- Participer à la réalisation et/ou la mise en page de support de communication graphique en respectant la 
charte graphique Ville de Metz 

- Analyser la demande "client", prendre connaissance des enjeux de la communication, planifier les délais 
de réalisation et de production des outils. 

 
 

Attributions principales : 

 
- Concevoir, dessiner et réaliser les maquettes des supports de communication 
- Imaginer et créer des productions graphiques 
- Superviser la coordination artistique des réalisations 
- Réceptionner et analyser des maquettes 

 
Profil et compétences requises : 
 

- Maîtrise des environnements d'exploitation Mac et PC 
- Bonne connaissance de logiciels de PAO et d'infographie, des processus d'impression : composition PAO 

et flashage 
- Maîtrise de la conception assistée par ordinateur, des techniques et outils de réalisation de l'image 
- Connaissance de la chaîne de production et des contraintes techniques liées à la fabrication 
- Esprit créatif, dynamique, travail en équipe, autonomie et rigueur 

 
La Ville de Metz s’est engagée dans une politique d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés 
par le biais d'un conventionnement avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique. Ces emplois sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Rémunération statutaire. 
Remplacement d'un congé maternité. 
Poste à pourvoir au 1

er
 septembre 2016 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 
de réception vous sera délivré, jusqu'au 16/08/2016 inclus : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr 
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

Service Développement des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

BP 21025 
57036 METZ CEDEX 01 

mailto:personnel@mairie-metz.fr

