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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon recrute par voie statutaire 

(mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou contractuelle 
 
 
 
 
 
 

 

UN GRAPHISTE (H/F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre B – filière administrative – cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

Concevoir graphiquement les documents touristiques de l’ensemble des services de la 
Collectivité Territoriale et accompagner les professionnels du tourisme partenaires de la 
marque territoriale dans leur communication : 

 

1) Infographie pour des publications : 

- Communication : conception et réalisation de brochures, dépliants, flyers, plans de la 
ville, kakémonos ; 

- Accueil et événements : affiches, cartons d’invitation, questionnaires, panneaux… 
 

2) Infographie pour des supports numériques : 

- Conception et réalisation de publicités pour des magazines, des encarts web, des réseaux 
sociaux, le site web www.spm-tourisme.fr ; 

- Brochures commerciales pour des tours opérateurs et compagnies de croisières ; 
- Réalisation de newsletters ; 
- Création de logos pour différents événements ;  

 

3) Concertation des professionnels : 

- Accompagnement des professionnels sur leur infographie liée à la marque territoriale ; 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 

- Avoir des notions en anglais ; 
- Maîtriser les logiciels de conception graphique ; 
- Savoir travailler en équipe, partager ses idées et faire émuler un concept créatif tout en 

respectant un plan de travail ; 
- Bon relationnel et sens de l’écoute pour faire passer des idées tout en tenant compte des 

remarques de l’équipe ; 
- Être curieux notamment pour les tendances actuelles afin d’insuffler une nouvelle 

dynamique créative ; 
- Capacité à s’auto former aux nouveaux outils et aux nouvelles méthodes de travail pour 

rester dans l’air du temps ; 
- Savoir s’adapter, faire preuve de flexibilité et être réactif ; 
- Être organisé, rigoureux et autonome. 

 
Poste basé à Saint-Pierre et placé sous l’autorité directe de la Directrice du Tourisme. 
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POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : 1er octobre 2018  

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : le 19 septembre 2018 


