Graphiste - assistant de communication web (h/f)
Contrat d’alternance niveau licence 3 de 12 ou 24 mois
Réf : ALTCOM2022
Territoire d’articulation entre la plaine de la Bièvre et la région urbaine grenobloise, Bièvre Est
bénéficie d’un environnement favorable à la croisée des espaces ruraux et urbains. Comme ¼
des territoires français, il se caractérise par un développement multipolaire organisé sans ville
centre mais à partir de la mobilité de ses habitants. Un territoire dynamique, au cadre de vie
préservé et maître de son destin. La communauté de communes de Bièvre Est est un territoire
aux enjeux multiples : urbanisme, développement économique, mobilités, transition
énergétique et écologique, services à la population, cadre de vie …

.

L'intercommunalité (125 agents permanents) construite autour de 14 communes (Apprieu,
Beaucroissant, Bévenais, Bizonnes, Burcin, Chabons, Colombe, Eydoche, Flachères, Izeaux, Le
Grand-Lemps,
Oyeu,
Renage,
Saint-Didier-de-Bizonnes)
connaît
une
croissance
démographique importante et un fort essor économique qui se traduisent par de nombreux
projets.

POURQUOI

VENIR TRAVAILLER À

BIÈVRE EST ?

Territoire reconnu pour sa qualité de vie, Bièvre Est doit aujourd’hui préserver sa richesse de
paysages, de cadre de vie, de lien social ainsi que son dynamisme économique tout en faisant
face aux défis qui sont les siens : difficultés de mobilités, vieillissement de la population,
évasion des actifs et des dépenses de consommation, transition énergétique du territoire, forte
consommation foncière et étalement urbain…
Bièvre Est est une collectivité dynamique porteuse de projets innovants et qui évolue
fortement comme le prouvent les quelques données suivantes :
• Un projet de territoire 2020-2030.
• Un territoire dont la population augmente : + 21 % en 20 ans.
• Un territoire à forte dominante familiale : 37,4 % de couples avec enfants sur 8672
ménages.
• Un territoire à la population plutôt homogène : Taux de pauvreté de 8,3 %, contre
11,6 % pour L’Isère et 11,30 % pour le territoire nationale.
• Un territoire au bon niveau de vie : Revenu médian des ménages de 21462 €.
• Un territoire créateur d’emplois : + 450 c’est le nombre d’emplois supplémentaires
créés dans le Parc D’activités de Bièvre Dauphine en 10 ans ainsi que 18 zones
d’activités.

VOS

MISSIONS

Au sein du service communication, sous l’autorité de la responsable de service, vous avez pour
mission principale la réalisation de créations graphiques (graphisme, mise en page) de supports de
communication interne et externe, print et web.
Vous participez également à l’animation des réseaux sociaux et à la gestion du back-office des sites
Internet de l’intercommunalité
Graphisme
• conception et mise en œuvre des supports de communication (affiche, tract, programme, et
tout autre support d'informations pour l'interne ou l'externe),
• recueil de l’information, proposition de maquettes adaptées et cohérentes avec la charte
graphique,
• suivi de la conception en lien avec les prestataires (imprimeurs, distributeurs…),
• accompagnement des services communautaires dans leurs besoins de supports de
communication.
Web
• animation et mise à jour des outils web (CSM propriétaire ou opensource) et réseaux
sociaux,
• lien avec les communes pour la gestion mutualisée des sites internet,
• proposition de nouveaux outils de communication, suivi des publications…
Divers
• participation à la gestion administrative,
• participation à la préparation et à l’organisation d’évènements.

CE

POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS

?

Vous êtes curieux et dynamique, à la recherche d’un contrat d’apprentissage au sein d’une
collectivité en constante évolution, Bièvre Est vous permettra de construire votre expérience de
graphiste sur des thématiques transversales et variées.
Savoir-faire :
• Maîtrise impérative des logiciels de PAO et de création graphique (Photoshop, InDesign,
Illustrator…),
• Connaissance de la chaine graphique,
• Très bonne pratique des réseaux sociaux,
• Bonne connaissance des systèmes de gestion de contenu (CMS),
• Bonne connaissance des règles de rédaction pour le web,
• Techniques rédactionnelles et orthographiques,
• Savoir recueillir les besoins des services,
• Capacité à synthétiser, schématiser l'information pour faciliter sa compréhension,
• Environnement bureautique Mac.
Savoir-être professionnel :
• Créativité et imagination,
• Sens de l'organisation,
• Capacité d’adaptation,
• Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles,
• Curiosité et discrétion.

VOS

AVANTAGES

Rémunération
•
% du SMIC selon réglementation en vigueur.
Temps de travail
•
35 h hebdomadaires
•
Organisation du travail possible sur 4,5 jours
•
Possibilité de télétravail
Avantages complémentaires
•
Tickets restaurant d’une valeur faciale de 5€ avec une participation employeur de 60 %

PRISE

DE FONCTION

Alternance à pourvoir dès que possible.

POUR

PROPOSER VOTRE CANDIDATURE

Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser en format PDF, jusqu’au 30 juin 2022 à :
recrutement@cc-bievre-est.fr en indiquant en objet la référence du poste Réf : ALTCOM2022

