
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

GRAPHISTE 

 

La communauté de Communes Fumel Vallée du Lot est une collectivité de 25 000 habitants dans le 
département du Lot et Garonne. C’est un territoire en pleine reconversion économique dans un cadre 
privilégié où cohabitent espaces ruraux et urbain. La collectivité a pour vocation d’associer ses 
communes membres au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de 
développement et d’aménagement de l’espace. 

Venez rejoindre nos équipes ! 

La communauté de communes Fumel Vallée du Lot recherche pour compléter ses équipes un(e) 
graphiste.  

Le service communication de la communauté de communes a pour missions d’informer et de 
promouvoir l’ensemble des projets de la collectivité.  

Rejoindre nos équipes c’est donc participer à l’attractivité et à la promotion de notre territoire.  

Vos missions  

Dans le cadre de vos missions, vous allez être amené à créer des visuels graphiques et typographiques 
pour la communication de Fumel Vallée du Lot. Votre activité au quotidien s’articulera donc autour de 
la conception et la réalisation de supports de communication, le design et la création de maquette, la 
conception et la réalisation graphique et audiovisuelle.  

Votre objectif sera de valoriser l’image de la collectivité par le biais de son identité visuelle.  

Profil 

Les techniques et outils de communication  et la conception graphique n’ont aucun secret pour vous.  

Réactivité, polyvalence, rigoureux, méthodique, autonome sont des qualités qui sont reconnues dans 
votre travail.  

Vous appréciez de travailler en mode projet avec des différents acteurs tant internes que externes. 
Pour mener à bien vos projets, vous respectez les consignes et les délais de réalisation. 

Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles ainsi qu’un bon sens de l’écoute. 

La maitrise des logiciels Illustrator, Photoshop et InDesign est indispensable. 

 



 

  

Conditions d’emploi 

Poste de catégorie C, filière administrative ou filière technique. 

Mission de 6 mois dans le cadre d’un renfort d’activité. Possibilité d’un CDD ou d’un stage dans le cadre 
d’un cursus scolaire dans le domaine de la communication et/ ou du graphisme. 

Le poste est à temps complet.  

Le poste est à pourvoir au plus tôt. 

Ce poste est accessible aux personnes handicapées. 

Localisation 

Vos missions se dérouleront dans nos locaux situés dans la commune de Fumel (47500).  

Sujétions particulières du poste 

Travail en bureau sur écran. 

Déplacements ponctuels. 

Horaires pouvant être irréguliers avec une amplitude horaire variable en fonction des obligations de 
service public. 

Candidature 

Ce poste attire votre attention mais vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter. 

Vous vous reconnaissez dans le profil ? Alors n’attendez plus et envoyez-nous votre candidature : 

CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes 
« Fumel Vallée du Lot »  

Pour postuler, merci de déposer votre candidature sur notre plateforme : 
https://jobaffinity.fr/apply/xf4jgbszaq4d1an9gr  


