
 

 
 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-

EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 

CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.  

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 000 

habitants, recherche pour son pôle Création et Digital,  au sein de la Direction de la Communication 

et du Marketing :  

 

 

UN(E) RESPONSABLE DU STUDIO GRAPHIQUE (H/F) 

Site de Courcouronnes  

 

 

MISSIONS :  

Au sein de la Direction de la communication et du marketing composé de 8 personnes, sous l'autorité 

de la Directrice artistique, responsable du service Création et Digital, le (la) responsable du studio 

graphique aura pour missions de (d’) : 

 Concevoir et de coordonner la production graphique, print et web, pour des dossiers 

identifiés dans le plan de communication (conception de visuels, plaquettes, affiches, flyers, 

cartographie, data vision, signalétique, bannière web animée…) 
 Encadrer et animer l’équipe des 4 graphistes du studio (2 graphistes séniors + 2 graphistes 

juniors)  

 Veiller à la cohérence des propositions et de leurs déclinaisons, dans le respect de la charte 

graphique de l’agglomération 

 Etablir le planning du studio graphique 

 Mobiliser, coordonner la production des graphistes dans le respect des plannings imposés 

 Assurer le suivi de coordination avec les agences de communication si besoin 

 Organiser le suivi de fabrication de la production   

 Assurer le contrôle qualité des outils de communication à réception 

 S’assurer de la bonne diffusion sur les différents sites, des outils réalisés  

 Avoir la responsabilité de la gestion de la photothèque de Grand Paris Sud (indexation des 

outils et inscription utilisateurs 

 Assurer les reportings réguliers auprès de la responsable du service. 

 

PROFIL :  

 

Filière administrative - Catégorie A ou B 

Cadre d’emplois des attachés ou rédacteurs territoriaux 

Formation supérieure (BAC + 3 minimum) dans le domaine des arts graphiques  

Expérience de 5 ans minimum de graphiste et d’encadrement de graphistes  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Savoirs : bonnes connaissances du milieu institutionnel, des collectivités publiques, du web, 

des réseaux sociaux. 

 

• Savoir-faire : maîtrise des techniques de communication print et web ainsi que la chaîne 

graphique, la suite adobe (inclus after effect), parfaite écoute, compréhension, orthographe 

et synthèse des demandes en cohérence avec le cahier des charges et les briefs passés par la 

responsable du service. Force de proposition, maîtrise de la présentation des pistes visuelles 

et argumentation, aptitude à évaluer et définir des priorités, partage de l’information. 

 

• Savoir-être : qualités relationnelles, sens du travail en équipe, faculté d'adaptation, 

autonomie, rigueur et  capacité d’animation. 

 

 

 

Retour des candidatures avant le 04 juin 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY-COURCOURONNES Cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au  

01.74.57.53.51. 


