
 

 
 
 
 
 

La Ville de Colmar 
Ville : 71 445 habitants 

Chef lieu du département du Haut-Rhin 
recrute  

pour la direction de la communication 
un(e) infographiste  

à temps complet 
Missions : 
 
Sous l’autorité de la directrice de la communication et de la hiérarchie administrative, vous serez chargé(e) de :  
 réaliser des produits et des documents de communication (goodies, documents print, affiches Mupi et 

Senior, etc.) 
 créer des documents pour les magazines de la ville (Point colmarien, Colmar mag, etc.) 
 participer à la communication de structures extérieures (salle Europe, Colmar agglomération, salle 

Europe, etc.)  
 suivre les budgets et les marchés subséquents des outils mis en œuvre 
 contribuer à la gestion de la bibliothèque de médias 
 contribuer à l’organisation d’actions de communication (festivals, nuit multicolore, cinéma de plein air) 
 participer au « community management » des réseaux de la Ville (Facebook, Instagram, Twitter) 
 réaliser les déclinaisons des visuels de communication pour les réseaux sociaux et numériques 

 
Activités complémentaires : 

 prendre des photos pour les différents besoins de la direction de la communication 
 participer à l’organisation de la logistique des manifestations événementielles 

 
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 

 
Profil : 
 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C) 
Licence communication et multimédia ou Licence pro en design graphique 
 
Savoir-faire et qualités : 
 maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, After effect, 

Première) 
 forte créativité artistique 
 bonne capacité rédactionnelle 
 capacité à travailler en équipe 
 disponibilité, ponctualité, capacité d’adaptation 

 
Spécificités du poste : 
Travail du lundi au vendredi – 38 h 30 avec RTT 
les week-ends et/ou le soir lors de manifestations exceptionnelles 
 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser, sous couvert de votre hiérarchie 
administrative, avant le 05/04/2019 à : 
 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 
Direction des Ressources Humaines 
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