CHARGÉ OU CHARGÉE DE CRÉATION GRAPHIQUE
CAPL - ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES
SPÉCIALITÉ - COMMUNICATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin,
graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et
l'information sous une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc.

Autres appellations

• Maquettiste
• Graphiste
• Infographiste
• Designer ou designeuse graphique
• Directeur ou directrice artistique

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – E1205 : Réalisation de contenus multimédias
• RIME – FP2COM08 : CHARGEE/CHARGE DE PROJET DE CREATION
GRAPHIQUE
• FPH
– 45R50 : Technicien(ne) communication multimédia

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers envisageables

• Chargé ou chargée de communication
• Chargé ou chargée de publication
• Enseignant ou enseignante en arts plastiques
• Photographe-vidéaste
• Chef ou cheﬀe de projet communication numérique

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Évolutions techniques et technologiques
• Développement de l'e-administration et du multimédia, intégration du rôle
stratégique de la communication

Types d’employeurs et
services d’affectation

• Commune, structure intercommunale, département, région, établissement public
• Rattaché à la direction de la communication

Conditions d’exercice

Conditions générales
• Travail en bureau, déplacements éventuels
• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du
service public
• Rythme de travail souple, pics d'activité liés à la production des supports
• Grande disponibilité
Facteurs de pénibilité
• Pénibilité liée au travail prolongé sur écran

Relations fonctionnelles

• Échanges fréquents avec le responsable de la communication, le ou les chargées et
chargés de communication et/ou le chef ou cheﬀe de projet multimédia
• Échanges occasionnels avec les services de la collectivité
• Relations directes avec le responsable de l'imprimerie

Moyens techniques
particuliers

• Outils de mise en page(s) et du graphisme de la presse écrite et technologies du
multimédia

Spécialisations

• En fonction des technicités : design graphique et traitement d'image ; design et
mise en page(s) de sites web ; scénarisation, maquettage et montage multimédia
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CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois
indicatifs

• Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
• Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

• Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS

› Conception de supports de communication
› Réalisation de supports de communication
› Coordination artistique des réalisations
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE

› Conception de supports de communication
• Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou l'exécution de la commande
(recevoir le brief)
• Proposer les moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication
• Eﬀectuer les travaux préparatoires et essais nécessaires : esquisse, préprojet, prémaquette, choix des
supports, des techniques ou du style

› Réalisation de supports de communication
• Réaliser l'ouvrage : maquette, illustration, mise en couleurs, graphisme, animation ou rédaction des
slogans, annonces, etc.
• Maîtriser les progiciels de conception graphique et mise en page(s)
• Maîtriser les techniques et les outils de réalisation de l'image
• Maîtriser les contraintes et les étapes de production de la chaîne graphique
• Vériﬁer la qualité du travail et sa conformité au projet initial avec le responsable, eﬀectuer les
modiﬁcations ou corrections éventuelles

› Coordination artistique des réalisations
• Appréhender les demandes et conseiller les services de la collectivité en matière de création
• Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées
• Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les coûts
• Suivre les productions de documents et supports

SAVOIRS

› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

• Techniques d'esquisse, préprojet, prémaquette
• Principes régissant la communication imprimée et
la relation image-message
• Mise en page(s), typographie, colorimétrie, etc.
• Progiciels de PAO et d'infographie
• Règles et langages typographiques
• Processus d'impression
• Techniques de maquette, illustration, mise en
couleur(s)
• Chaîne graphique
• Techniques d'impression
• Techniques rédactionnelles (écrit, web, etc.)

• Stratégie de communication de la collectivité
• Techniques de recueil d'information
• Principaux langages de la communication
(écrit, oral, événementiel, signalétique, charte
graphique, multimédia, etc.)
• Techniques d'écoute et notions de pédagogie

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE
CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Conseil, appui technique et organisationnel
› Maîtrise d'œuvre de projets

PROJET
ORGANISATION ET ENCADREMENT
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› Management de proximité
› Instruction des dossiers et application des procédures
administratives
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GESTION ADMINISTRATIVE,

› Instruction des dossiers et application des procédures administratives

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Contrôle de la qualité des services rendus
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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