
 

LE CABINET DU MAIRE 
RECRUTE 

 

UN OU UNE PHOTOGRAPHE VIDEASTE 
(Cadre d’emplois des techniciens, catégorie B) 

 

Au sein du Cabinet du Maire, sous la responsabilité du directeur communication et évènementiel, vous 
participez à la mise en œuvre de la stratégie de communication de la ville par l’image (reportages photo 
ou vidéo, couverture des évènements de la ville). 
 
Activités principales : 

- Préparer et réaliser des reportages et prises de vue photographiques ; 
- Concevoir et mettre en œuvre des projets audio-visuels et/ou photographiques ; 
- Effectuer des recherches iconographiques ; 
- Gérer la photothèque. 

 
Profil : 

De formation supérieure spécialisée dans l’image (photo et vidéo), idéalement de niveau bachelor, vous 
avez une expérience significative similaire au sein d’une collectivité territoriale. Vous avez une bonne 
maîtrise de la photographie et de la vidéo dans les domaines de la prise de vue (studio, extérieur) et de la 
post-production (retouche, montage vidéo, étalonnage) comme pour l’adaptation des formats pour 
diffusion sur les réseaux sociaux ou tous autres canaux numériques. 
 
Reconnu-e pour votre sens artistique et votre créativité, vous disposez d’une solide culture de l’image et 
d’un sens de la communication visuelle. Rigoureux-se et organisé-e, vous avez de réelles aptitudes pour le 
travail en équipe et une grande disponibilité (soirs et week-ends). 
 
Permis B exigé. 
 

 

Lieu :  

Basé à l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye (situé à 2 min. du RER ligne A, du Tram 13 et de la gare 
routière). Déplacements réguliers. 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement aux transports 
en commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la 
Mutuelle et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels-elles, en vertu de l'article L. 332-14 du code de 
la fonction publique. 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+photographe@saintgermainenlaye.fr 


