
                                  

 
 

 
 
 
 
  
  

        
 

     Activités principales  
 

- Analyser le besoin, recueillir des informations, faire des propositions (une identité visuelle, 
une image, etc...) pour une réalisation de supports de communication en  format papier 
principalement ou numérique.  

- Assister et conseiller les différents services 
- Concevoir, designer, maquetter et réaliser les supports de communication de la CAPSO (flyer, 

affiche, catalogue d’expo, agenda culturel, …) -   
- Participer en lien avec les autres graphistes à la conception du magazine de la CAPSO : 

rédaction d'articles, réalisation d'itw, photos ... 
- Prise de photos 

 
 

    Activités secondaires 
 
- Suivre et mettre en forme des dossiers administratifs afférents aux actions de communication, 

réceptionner les appels téléphoniques  
- Réaliser/monter des vidéos (mission ponctuelle) 
- Relation avec la presse (invitation presse, communiqué et dossier de presse) 
- Suivre et alimenter les réseaux sociaux de la CAPSO 
- Participer aux évènements organisés par la CAPSO 

 
 

 

Pôle : Communication, Evènementiel et Sports                     

Rattachement hiérarchique : Cheffe de pôle 
 
La CAPSO (53 communes, 105 000 habitants) est une agglomération issue de la fusion au 
01/01/2017 de la communauté d’agglomération de Saint-Omer, des communautés de 
communes du canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire-sur-La-Lys.  
Les services communautaires sont représentés au sein de 8 pôles de compétences, dont le 
pôle Communication, Evènementiel, Sports, chargé de la stratégie de communication et de 
sa déclinaison, de l’organisation d’évènements, du protocole et de la logistique et enfin, de la 
mise en œuvre de la politique sportive (gestion d’équipements, soutien aux clubs…) sur 
territoire de la CAPSO. 
 
La Direction de la Communication assure la conception du magazine Terre d’Agglo, 
l’élaboration des supports de communication externe pour les différentes directions de la 
CAPSO, la communication interne, la gestion des sites internet et la réalisation de vidéos, les 
relations presse… 
 
Au sein d’une équipe composée de la cheffe de pôle, d’un chargé de relation presse, de 2 
graphistes et d’un chef de projet multimédia/web, vous aurez en charge la création, le design 
des supports de communication de la CAPSO. 
  

 

 

 

 

 
 
  

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE UN(E) 

GRAPHISTE H/F 
(Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs et des Rédacteurs 

territoriaux de la filière administrative et technique 
de la Fonction Publique Territoriale) 



                                  

 
 

 

 
 
  
 
 Moyens techniques 
 

- Outil informatique professionnel, téléphone portable 
- Accès à Internet full 
- Logiciels spécialisés en communication (Photoshop, IN DESIGN) 
- Technologies de l’information et de la communication 
- Appareil photo 
 

Relations fonctionnelles  
 
- Relation quotidienne avec la cheffe de pôle 
- Relation constante avec l’ensemble des services,  
- Relation avec les prestataires de services (imprimeur, agences de communication …) 

 

Autonomie et responsabilités  
 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Force de proposition auprès des services 
- Missions sous la responsabilité de la cheffe de pôle 

 

Conditions d’exercice 
 

- Travail en open-space 
- Déplacements - Accès à un véhicule de service 
- Disponibilité, flexibilité (soir et weekend ponctuellement) 

 
 

 Exigences requises 
       Savoir-faire 

Analyser le besoin, recueillir des informations, faire des propositions (une identité 
visuelle, une image, etc...) pour une réalisation de supports de communication en  
format papier ou numérique : 

- Evaluer les besoins de communication des services en communication interne et en 
communication externe 

- Recueillir des informations et les utiliser 
- Proposer les moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication 
- Adapter la communication à la stratégie du projet 
- Assurer une veille des innovations publicitaires 

 
 

Assister et conseiller les différents services : 
- Conseiller dans le choix des supports et/ou actions de communication 
- Collaborer avec les services de la collectivité 

 
 

Concevoir, designer, maquetter et réaliser les supports de communication de la 
CAPSO : 

- Elaborer des supports de communication adaptés au public ciblé, supports divers pour la 
valorisation des services, affiches, livret, supports publicitaires, cartons d'invitation,  

- Rédiger et mettre en page des documents de communication 



                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Rechercher et proposer des illustrations 
- Participation à la conception du magazine de la CAPSO : rédaction d'articles, réalisation d'itw, 

des photos... 
- Après élaboration du chemin de fer, participation avec l’ensemble de la direction, à la 

rédaction d’articles, d’itw, de photos, nécessaires à la réalisation du magazine Terre d’Agglo. 
Si nécessaire mise en page du magazine. 

 
Prise de photos 
 
Réaliser/monter des vidéos (mission secondaire) 
 
Suivre et alimenter les réseaux sociaux de la CAPSO 
 
  

 Savoirs  
 

- Formation supérieure BAC +2 minimum en communication / graphisme 
- Maitrise de la suite abode (indesign, photoshop, illustrator...) indispensable 
- Maitrise de la chaine graphique et des techniques d’impression 
- Maitrise de wordpress appréciée 
- Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse,  

 

 Savoir-être 
 

- Créatif, imaginatif 
- Sens du travail d’équipe et du service public 
- Respect des obligations de discrétion et de loyauté 
- Sens du contact et de l’écoute (Diplomate)  
- Capacités d’initiatives, dynamisme 
- Rigoureux 

 
 

 
 

Emploi permanent – Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs et des Rédacteurs 
A pourvoir dès que possible 

Merci d’adresser avant le 20 Aout 2021 votre lettre de candidature accompagnée 
d’un curriculum-vitae à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Saint-Omer – 2 rue Albert Camus – CS 20079 – 62968 LONGUENESSE 
CEDEX ou à l’adresse mail suivante : offredemploi@ca-pso.fr 

 


