
 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie réunion de 75 communes dans le département de l’Eure est 
forte de ses atouts économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Avec ses 500 collaborateurs 
et un budget de 77 millions d’euros, l’Intercom Bernay Terres de Normandie met en œuvre une 
politique dynamique au service de ses 57 000 habitants. Labellisée Cit’ergie, l’intercommunalité 
Bernay Terres de Normandie, territoire préservé à fort potentiel, à 1 heure des métropoles de Caen, 
Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train, recrute un/une  
 
 

Chargé de communication graphiste – H/F 
 
Missions :  
 
Au sein du service communication, rattaché à la direction communication, marketing territorial, 
tourisme et agriculture, sous l’autorité de la cheffe du service communication, vous participerez à la 
mise en œuvre de la stratégie de communication de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. 
 

➢ Missions principales 
o Création et modifications/corrections de supports print et web sous la suite Adobe 

(magazine, affiches, flyers, plaquettes, kakemonos, signalétique, mobilier urbain, 
visuels pour le web , écran lumineux à venir, etc.) ; 

o Suivi des changements d’identité graphique (logos, chartes) sur différents supports ; 
o Suivi du respect de l’identité visuelle ;  
o Suivi de l’impression et de la diffusion des supports de communication ; 
o Accompagner et conseiller les services pour la valorisation des supports. 

 
➢  Missions secondaires 

o Appuyer le service communication sur les autres projets, sur la préparation des 
événementiels (organisation, protocole, éléments de communication…), la couverture 
des événements (relations presse, prise de vues, etc.), la mise à jour du site internet, 
la participation aux conseils communautaires, etc. 

 
 
Profil : 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Cadre d’emploi : rédacteur / adjoint administratif (en fonction du profil) 
 
Formations/connaissances :  
 

➢ Formation Bac +2/3 en graphisme et/ou en communication (BTS, DUT, école de 
graphisme…) ; 

➢ Connaissance des enjeux de la communication institutionnelle et de 
l’environnement territorial. 

 
Savoir-faire 
 

➢ Maîtrise de la suite Adobe : (Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effect, Première Pro…) ; 



➢ Maîtrise du graphisme, de l’infographie et du motion design ; 
➢ Capacité à mettre les techniques graphiques au service du message pour en assurer 

efficacité et compréhension par le plus grand nombre ; 
➢ Maîtrise des contraintes et des étapes de la chaine graphique ; 
➢ Sensibilité artistique ; 
➢ Savoir préparer et justifier ses choix graphiques ; 
➢ Maîtrise des outils bureautiques ; 
➢ Maîtrise des principaux langages de la communication (écrit, synthèse, oral, événementiel, 

signalétique, charte graphique, multimédia, etc.) ; 
➢ Capacité à reformuler les contenus. 

 
Savoir-être 
 

➢ Qualités relationnelles et sens du service public ; 
➢ Sens de l’organisation et de la rigueur ; 
➢ Aptitude et goût pour le travail d’équipe et le travail en transversalité ; 
➢ Capacités d’adaptation et d’autonomie ; 
➢ Polyvalence ; 
➢ Esprit d’initiative ; 
➢ Force de proposition. 

 
Date de recrutement envisagé : septembre 2022 
 
Durée : recrutement par voie statutaire ou par le biais d’un CDD de 1 an renouvelable 
 
Conditions : 
 

➢ Temps complet (35h) 
➢ Travail possible le soir ou le week-end en fonction des réunions et événements 

 
Avantages liés au poste : 
  

➢ Télétravail possible 
➢ Ordinateur portable 
➢ Téléphone portable 

 
Avantages sociaux :  
 

➢ Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 
➢ CNAS + amicale du personnel 
➢ Participation complémentaire santé (labellisée) 

Candidature (CV+LM) à envoyer à l’attention de Monsieur le Président de l’Intercom Bernay Terres 
de Normandie, par mail à recrutement@bernaynormandie.fr au plus tard le 17 juillet 2022 
 
 
Informations employeur : https://bernaynormandie.fr/ 
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