
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche  

Recrute 
UN (E) GRAPHSITE 

Remplacement Congé maternité 
CDD 6 MOIS   

 

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 

DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une 

attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.  Elle dispose d’un parc 

immobilier de 40 bâtiments : centres aquatiques, crèches, maisons de santé, bâtiments 

économiques et sportifs … et construit de nouveaux bâtiments dans le cadre de son projet de 

territoire.   

 

Missions 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du service Communication, vos principales missions 

sont : 

 

 La création et la mise à jour des différents supports de communication nécessaires aux 

actions de communication de la communauté de communes, en interne comme en 

externe (magazines, affiches, flyers, plaquettes, signalétique, supports numériques etc.) 

 L’élaboration des plans de communication en lien avec les différents services de la 

collectivité 

 Le suivi de l’impression et de la diffusion des supports de communication 

 L’appui au service sur la préparation des événementiels (organisation, protocole, 

éléments de communication...)  

 

De manière plus générale, vous participez à l’ensemble de l’activité du service communication. 

 

Profil recherché  
 Bac +2/3 en Infographie et/ou communication – Débutant accepté 

 Faire preuve de créativité, d’autonomie, de réactivité et d’adaptabilité 

 Capacité à travailler en équipe, sens de l’initiative, organisé 

 Bonne connaissance des outils de bureautique classiques (Word, Excel) et de la suite 

Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator) et de l’environnement Mac et PC 

 Permis B valide exigé  

 

 

Temps de travail : 37 heures/semaine + 11 RTT ou 70h sur 2 semaines 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant, CNAS, 

participation prévoyance) 

Localisation du poste : Saint Vallier   

 

Poste à pourvoir : 19 juillet 2021           

Référence candidature à rappeler : 21-19 COM GRAPHISTE 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et 

au plus tard le 30 juin 2021  à Monsieur le Président de la Communauté de communes 

Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi – 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou 

par courriel : recrutement@portededromardeche.fr Contact renseignements : Céline 

BONNET, Directrice de Cabinet et de la communication - Site internet : 

www.portededromardeche.fr  

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
http://www.portededromardeche.fr/

