
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep�loim : chargé(e) de projet de créatoo 
graphique 

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Copptunimcaton

Ep�loim(s) iy�e / Code(s) fcce de l’ep�loim-iy�e

Chargé(e) de projet de création graphique / FP2COM08

Grotu�e RIFSEEP 
oéaot

de la flimire ieccnimutuen socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratie ei géogra�cimutue / Afeciaton

Préfeciture de la Marne 1n rtue de Jessaimni – CS 50431 51036 Ccâlons-en-Ccap�agne Cedex
CABINET – Seriimce dé�ariepenial de la copptunimcaton imnierpimnimsiérimelle

Caiégorime siaituiaimre / Cor�s
Appreot(e) – étudiaot(e) - Profi 
priviiégié : 1ère ou 2e aooée de BTS, 
iiceoce ou écoie spéciaiisée

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Trep�limn

Ep�loim-fonctonnel 

Posie stubstitué



Vos actiimiés �rimncim�ales

Dans tun coniexie où la �olyialence des agenis esi fondapeniale : 

conce�ton d’élépenis gra�cimutues ei de conientus animpés atudimoiimstuels ei/otu imnieractfs limés atux actons de 
copptunimcaton
- coocevoir des cooteous fies et aoimés adaptés aui diféreots supports (web, y compris web-desigo, réseaui 
sociaui, revues, piaquetes, iofographies). Ei : apport aoouei des services de i’État, piaquetes à destoatoo des
usagers, iofographies pour ies réseaui sociaui, etc.)
- cootrôier ia boooe utiisatoo de ia charte graphique de i’État et soo respect quaod eiie est déciioée
- créer des ideottés visueiies compiètes et des iogotypes
- créer, actuaiiser et gérer uoe baoque d’images
- ideotfer et suivre au besoio des prestataires eiteroes (imprimeur, maquetste, etc.)
- réaiiser des supports pour i’éditoo (dépiiaots, brochures, afches, kakémooos, ouvrages et pubiicatoos 
périodiques, eocarts promotoooeis, etc.)
- scéoariser i’ioformatoo et proposer uo support adapté à ia cibie

geston ei réalimsaton de �roeeis atudimo-iimstuels ei/otu �coiogra�cimutues (cei as�eci seraimi tun �ltus dans la 
candimdaiture)
- assurer ie touroage et ia postproductoo de fims à ia demaode (ei ; témoigoages de béoéfciaires Fraoce 
Reiaoce, reportage daos uoe eipioitatoo agricoie, etc.)
- coocevoir et metre eo œuvre des projets audio-visuei et / ou photographiques (ei : mise eo vaieur du 
patrimoioe immobiiier des services de i’État, reportage à i’occasioo de dépiacemeots de membres du corps 
préfectorai, etc.)
- preodre eo charge ia gestoo orgaoisatoooeiie des reportages et ia iivraisoo des produits au commaoditaire

S�écimfcimiés dtu �osie / Coniraimnies / Stueétons

dépiacemeots possibies sur ie territoire, coofdeotaiité des actvités du service



Vos cop�éiences �rimncim�ales pimses en œtuire

Connaimssances ieccnimutues Saioimr-faimre Saioimr-êire

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  
/ oiveau maîtrise  - requis

Savoir convaincre et expliquer  
/ oiveau pratque  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ oiveau maîtrise  - requis

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - à acquérir

Retranscrire un besoin, un 
concept, une information
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau maîtrise  - requis

Logiciels professionnels (suite Adobe)
/ niveau maîtrise  - requis

Synthétiser des informations, des 
données, un document  
/ niveau pratique  - requis  

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau pratique  - requis

Techniques du graphisme et photographiques
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir analyser un besoin  
/ niveau pratique  - requis

Sens de l'innovation / créativité 
/ niveau pratique  - requis

Droit de l’image, de l’audio visuel et droit de la 
propriété intellectuelle 
/ niveau pratique  - à acquérir
Techniques de réalisation et de montage vidéo 
/ niveau pratique  - à acquérir

bases en HTML/CSS
/ niveau pratique  - à acquérir

Autres : Connaître les technologies de l’information et de la communication

Voire eniimronnepeni �rofessimonnel
La préfecture de ia Maroe est chargée de ia coordioatoo et du piiotage des poiitques pubiiques sur des 
thématques très variées teiies que ia sécurité pubiique, i’écoiogie, ia cohésioo sociaie, etc.
Le service de ia commuoicatoo iotermioistérieiie départemeotaie apparteot au service du cabioet de 
Moosieur ie Préfet. 
Le cabioet de Moosieur ie Préfet est composé de 2 bureaui et de 2 services qui coiiaboreot 
quotdieooemeot avec poiyvaieoce et traosversaiité sur ies dossiers ciés de sécurité iotérieure, de 
représeotatoo de i’État, de défeose et de protectoo civiie et de commuoicatoo iotermioistérieiie. 
Travaiiier eo cabioet oécessite uoe importaote feiibiiité ioteiiectueiie et uo graod seos du service pubiic.  

 Actiimiés dtu seriimce

Positoooé au cœur des services départemeotaui de i’État (cabioet de Moosieur ie Préfet), ie Service 
départemeotai de ia commuoicatoo iotermioistérieiie (SDCI) travaiiie avec de très oombreui parteoaires  : 
- Admioistratoo ceotraie des mioistères, eo partcuiier de i’Iotérieur
- Services de ia poiice oatooaie et de ia geodarmerie
- Services décooceotrés de i’État
- Services et directoos ioteroes de ia préfecture et des sous-préfectures
- Coiiectvités territoriaies
- Prestataires

 Cop�osimton ei efectfs dtu seriimce

1A, 1B et uo appreot

 Limaimsons cimérarccimutues

Le chef du service départemeotai de ia commuoicatoo iotermioistérieiie et soo adjoiote

 Limaimsons fonctonnelles

Services de ia poiice oatooaie et de ia geodarmerie, services décooceotrés de i’État, services et directoos
ioteroes de ia préfecture et des sous-préfectures, coiiectvités territoriaies



C
Dturée atendtue stur le �osie : 1 à 2 aos

Vos �ers�ecties : Vous déveiopperez uoe capacité d’orgaoisatoo et d’aotcipatoo qui vous préparera à 
vous adapter à tout type de poste de oiveau supérieur.

Qtuim coniacier : 

Le chef de service : pref-communication@marne.gouv.fr | 03 26 26 11 90

Daie limpimie de dé�ôi des candimdaitures : /

Date de mise à jour de ia fche de poste (11/10/2021)
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