recrute par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle :

UN.E PHOTOGRAPHE-VIDEASTE
pour sa Direction de la Communication
(cadre d’emplois des techniciens territoriaux)
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication et du Développement
numérique, vous constituez et entretenez le patrimoine images de la Ville d’Epernay
et d’Epernay Agglo Champagne. Vous assurez notamment les missions suivantes :
- Constituer la base d’images de l’Agglomération et de la Ville d’Epernay (par
domaines de compétences et par communes)
- Réaliser des reportages photos et vidéos, y compris par drone
- Gérer une photothèque mutualisée (photos et vidéos) : hébergement et
sauvegarde, tri et traitement, classement et indexation, gestion des droits
- Reprendre l’existant des ressources photos et vidéos de la Ville d’Epernay et
l’intégrer dans la photothèque
- Mettre en ligne des productions photos et vidéos
- Opérer un travail de veille (sites de collectivités, réseaux sociaux)

Profil :
- Formation supérieure dans le secteur de la photographie ou vidéo (type BTS
photographie, audiovisuel...) souhaitée
- Formation télépilote drone appréciée
- Bonne connaissance de l'univers des collectivités territoriales
- Expérience dans un poste similaire souhaitée
- Maîtrise des techniques et des outils de prise de vues, de réalisation de
reportages, et de montage
- Maîtrise de la chaine photographique
- Bonne connaissance de la chaine graphique
- Maitrise des logiciels de gestion de photothèque et des logiciels Adobe
- Connaissance des logiciels Open source
- Connaissance des réseaux sociaux et des outils de mise en ligne des ressources
images
- Connaissance de la législation sur les prises de vue et leur diffusion
- Réactivité, autonomie et capacité d’adaptation
- Rigueur et sens de l'organisation
- Grande disponibilité (événements pouvant avoir lieu le soir, le week-end, pendant
la période estivale…)
- Sens du contact et du travail en équipe
- Permis B exigé
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Particularités du poste :
Temps de travail annualisé et horaires adaptables en fonction des pics
d’activités liés aux événements des collectivités
Déplacements fréquents sur le territoire de l’Agglomération
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS et participation à la
garantie maintien de salaire
Merci d’adresser avant le 06 février 2022, votre candidature avec un CV et
quelques publications que vous avez rédigées) à :
Monsieur le Président, Direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Communauté, Place du 13ème Régiment de Génie, BP 80526, 51331 Epernay
cedex.
Ou par voie électronique : recrutement@epernay-agglo.fr
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