
 

1/2 

Cabinet 
Direction de la Communication et des relations 

publiques 
Service studio 

 
Concepteur maquettiste 

(1908-33490) 

Domaine :   Métiers de la communication (CO) 

Métier :  CONCEPTEUR MAQUETTISTE (COMQ) 

Catégorie B 

 

Contexte du poste 
 
Rattachée au cabinet du président, la DCRP (direction de la Communication et des Relations Publiques)  propose et met 
en œuvre la stratégie de communication institutionnelle valorisant l’action de la collectivité dans l’exercice de ses missions 
et permettant de renforcer la connaissance de l’institution auprès du public. 
 
A ce titre, elle mobilise les différents supports de communication, notamment numériques. Elle a également la 
responsabilité de la stratégie de relations publiques et de sa mise en œuvre, dans toutes ses dimensions (relations presse, 
marketing territorial, mécénat, évènementiel).  
 
La DCRP bénéficie par ailleurs d’un rattachement à la Direction Générale des Services, sur les champs administratifs et 
financiers ainsi que sur la gestion des ressources humaines 
 

 
Finalité du Métier 

 
Participer à la conception et à la réalisation ou concevoir et réaliser la création graphique de différents supports de 
communication (édition, numérique, audiovisuel, multimédia) et mettre en scène l'image et l'information sous une forme 
graphique. 

 

 

Activités cœur de métier 
 
Participer à la communication de l'institution par ses créations graphiques, dans le respect de la charte graphique et des 
contraintes budgétaires ; 
Proposer les moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de la commande ; 
Effectuer les recherches des éléments nécessaires à sa création ; 
Effectuer les travaux préparatoires et les essais nécessaires : esquisse, pré projet, prémaquette, choix des supports, des 
techniques ou du style, en fonction du/des support(s) ; 
Réaliser l'ouvrage (maquette, illustration, mise en couleur, graphisme) et les ajustements nécessaires ; 
Assurer le suivi de la fabrication du support en lien avec la chaine graphique (interne et externe) dans le respect des délais 
et des coûts ; 
Assurer une veille créative et technique ; 

 

 
Activités complémentaires liées au poste 

 
Maquettage du journal de la Région et des brochures de présentation des politiques régionales. 
Création des visuels de certaines opérations ou manifestations. 
Conception des maquettes et mise en page de programmes, appels à projets ou formulaires de réponse.  
 

 

Conditions d’accès complémentaires au poste 
 
Logiciels : Suite Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, Indesign…), Powerpoint… 
Diplômes : BTS Design graphique, Licence pro métiers de l'édition spécialité graphisme et conception éditoriale, ou école 
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d’art et de design (CESAP, DNSEP) / Expérience de 5 ans minimum requise 
 

 
Résidence administrative 

Amiens 
 
 
Statut et conditions particulières  

Catégorie B - Filière Administrative ou technique- Cadre d'emplois des Rédacteurs ou Techniciens Territoriaux 
- Poste à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 
1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie 
contractuelle. 
 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines 
dans un délai de 2 mois. 
 

 


