
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Mairie d’Oyonnax 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 77 00 06 

 

 
Services Techniques 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 81 27 27 

 

 
Services Culturels 
Centre culturel Aragon 
88 cours de Verdun 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 81 96 80 

 

 
Services des Sports 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 77 00 06 

 

  
 

 

Oyonnax, 23 150 habitants au cœur d'une agglomération (Haut-Bugey Agglomération) de 42 communes 

pour 63 000 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, 

Lons-le-Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute : 

 
 
 
 
 

 
Au sein du service communication (4 agents), vous assurez la conception et la réalisation d’éléments 
graphiques et contenus print/web liés aux actions de communication municipales. 
 
Les missions : 
Concevoir des contenus fixes adaptés aux différents supports (affiches, flyers, plaquettes, livrets, visuels 
web et réseaux sociaux, infographies diverses) 
Respecter et faire évoluer la charte graphique selon les besoins 
Contrôler la bonne utilisation de la charte graphique quand elle est déclinée 
Créer des identités visuelles thématiques complètes et des logotypes 
Créer, actualiser et gérer une banque d’images / photos 
Collecter les informations utiles auprès des services et proposer des supports adaptés aux besoins et à 
la cible 
Connaitre le fonctionnement d’une presse numérique et l’utiliser pour imprimer tous types de documents 
et supports de communication  
Assurer le suivi technique de la presse en lien avec le prestataire externe dédié 
 

 
Profil : 
Diplôme en design graphique 
Connaissance des tendances du design, des évolutions technologiques et des techniques du 
graphisme 
Maîtrise des logiciels professionnels (ADOBE Creative Suite) 
Maîtrise de l’environnement informatique MAC OS et Windows 
Etre en capacité de retranscrire graphiquement un besoin, un concept, une information, une donnée 
Sens de l’innovation et de la créativité 
Esprit d’équipe 
Capacité d’adaptation, disponibilité, aisance relationnelle 
 
Conditions : 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire 
Horaires variables en fonction des périodes – 37h30/semaine 
Rémunération statutaire + RI + Participation au risque prévoyance et mutuelle santé + titres restaurant + 
COS 

 
Poste à pourvoir le 1er mars 2023 
 
Candidature à adresser au plus tard le 24 février 2023, à : Monsieur le Maire d’Oyonnax – Service des 
ressources humaines - 126, rue Anatole France - BP 817 - 01108 OYONNAX cedex ou par envoi 
électronique à ressources.humaines@oyonnax.fr 

 

CHARGE(E) DE CREATION GRAPHIQUE 

(CAT C) 


