
La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral recrute 
un(e) Chargé(e) de l’infographie / Multimédia (H/F) 
Au sein de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, aujourd’hui en pleine évolution  
et mutation, vous serez chargé(e) de réaliser les maquettes graphiques des supports 
print et numérique du service communication. Vous contribuerez également à la mise 
en œuvre de la stratégie digitale de la collectivité.

MISSIONS PRINCIPALES
• Conception graphique et mise en page des documents print pour la communication 

interne et externe (magazines, rapports d’activités, plaquettes thématiques, affiches, 
flyers, dépliants, lettres d’information internes, invitations, signalétique, annonces, 
goodies …)

• Conception et mise en page de fichiers numériques et visuels pour le site internet et 
les réseaux sociaux

• Créations d’illustrations
• Participer à alimenter et mettre à jour le site internet (saisie, recherche et rédaction de 

contenus pour les pages et la newsletter, et amélioration du référencement)
• Participer à l’animation des réseaux sociaux (renforcer la notoriété de la collectivité, 

accroître et fidéliser la communauté, recherche et recueil de contenus, modération, 
campagnes publicitaires…). 

AUTRES MISSIONS
• Reportage photographique
•    Participer à la vie du service communication 
 
COMPÉTENCES / PROFIL
• Bac + 2 minimum dans le domaine de la communication
• Expérience souhaitée dans le secteur public
• Maîtrise des logiciels de PAO (Photoshop, Indesign, Illustrator,…)
• Maîtrise du Pack Office (Outlook, Word, Excel)
• Maîtrise de Wordpress
• Maîtrise du fonctionnement des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) 
• Connaissance de la chaîne graphique
• Connaissances en photographie
• La maîtrise des logiciels de montage vidéo serait un plus
• Orthographe excellente et bonnes capacités rédactionnelles
• Connaissance des Règles générales du droit appliquées à la communication
• Créativité et force de proposition
• Sens de l’organisation, rigueur et respect des délais
• Capacité à travailler en équipe et de façon transversale
• Polyvalence, réactivité et capacité à travailler dans l’urgence
• Discrétion, adaptabilité et disponibilité.
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Poste à pourvoir le 20 septembre 2021
• Travail à temps complet
• Rédacteur 
• Tickets restos - RTT. 
 
CANDIDATURE
• Date limite de candidature : le 29 août 2021
• Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à :  

Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral : 
- par courrier : 825 route de Valmont - BP 97 - 76403 Fécamp 
- par mail : à rh@agglo-fecampcauxlittoral.fr

 
 

A proximité 
de Rouen (45 
mn), du Havre 
(35 mn) et 
d’Etretat (10 mn), 
l’Agglomération 
Fécamp Caux 
Littoral est 
un territoire 
d’exception, 
situé entre terre 
et mer, avec un 
cadre de vie de 
qualité. La mer, 
les plages, le 
nautisme, la 
randonnée, le 
vélo, les activités 
de loisirs sont 
nombreuses 
et à pratiquer 
dans une nature 
magnifique, 
entre le 
panorama de 
falaises à couper 
le souffle et les 
petites vallées 
préservées. 

Fécamp, ville 
portuaire de  
20 000 habitants, 
offre de nombreux 
services et 
équipements : 
cinéma, centre 
aquatique, théâtre, 
hôpital-clinique, 
commerces, 
salles de sports, 
restaurants, 
musées, crèches, 
écoles, collèges et 
lycées, … 

Tél. : 02 35 10 48 48 
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 


