
LA VILLE RECRUTE
Un(e) apprenti(e) en
communication /graphisme
Service communication



FICHE DE POSTE
UN(E) APPRENTI(E) EN COMMUNICATION / GRAPHISME

SERVICE COMMUNICATION

DESCRIPTION DU POSTE

Chambourcy est une commune de 6 000 habitants située dans les Yvelines, au sud de la communauté 
d’Agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine dont elle fait partie. Une mairie à taille humaine 
et très dynamique avec de nombreuses manifestations culturelles et événementielles par an dont il 
faut assurer la communication. La commune édite également des publications telles que le magazine 
trimestriel, le guide ou le plan qui sont appréciées et attendues du public Camboricien.Vous rejoindrez une 
ville ambitieuse qui porte de nombreux projets à envergure internationale, le tout, au sein d’une équipe 

proactive.

• Création, rédaction, programmation des posts / articles sur le site de la ville et les différents réseaux 
sociaux 

• Veille des supports numériques
• Effectuer des déclinaisons depuis un visuel pour ensuite l’adapter aux différents supports web de 

communication
• Création de visuels émanant des demandes des différents services (info travaux, urbanisme, …) et 

relatifs à la communication interne
• Développement de la visibilité des deux lieux culturels de la commune : la Maison André Derain 

et le Désert de Retz (lien avec les offices de tourisme, prospection de supports de communication où 
ces lieux peuvent apparaître, …)

• Développer la communication hors-Chambourcy concernant les manifestations culturelles et 
événementielles

• Tâches administratives liées à la gestion quotidienne du bureau

• Contrat d’apprentissage - durée de 1 ou 2 ans
• Conaissance de Photohop, Indesign et Illustrator
• Bon relationnel, réactif, consciencieux, proactif

Septembre 2022
DATE DE PRISE DE FONCTION 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

POUR POSTULER 

Envoyer CV et lettre de motivation 
à l’attention de M. le Maire par mail à 
rh@chambourcy.fr

ou par courrier : Service RH
      Place Charles de Gaulle
      78 240 Chambourcy

Contrat d’apprentissage
RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE  

Mairie de Chambourcy
LIEU  

Au sein de la direction Communication, Culture, Evénementiel et Vie associative, vous devrez assister
la Chargée de communication / graphiste par les missions suivantes :


