La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :

Apprenti.e Iconographe (H/F)
Ville d’histoire avec l’incontournable Basilique royale, Saint-Denis, 3ème commune d’Ile-de-France avec plus de 110
000 habitants, est un territoire en plein dynamisme qui accueille chaque année près de 1 000 nouveaux habitants et
attire de nombreuses entreprises locales et d’envergure internationales.
Ce développement urbain exceptionnel, impulsé notamment par la présence du Stade de France et confirmé par la
désignation comme pôle stratégique du Grand Paris, s’accompagne d’une richesse culturelle et créative symbolisée
par la cité européenne du cinéma et matérialisée par sa candidature au titre de Capitale européenne de la culture
2028.

Les missions
L’apprenti.e iconographe aura pour mission, au sein de la Direction de la Communication et en lien avec les deux
photographes du service, de consolider et développer la base de données des images. Il ou elle sera également le
référent dans la recherche des images pour les agents de la direction de la communication.





Création d’un thesaurus (mots-clefs de recherche/index/classement d’images)
Archivage des images
Recherche d’images en fonction d’une thématique
Garant du respect de la législation sur l’utilisation des images

Profil de l’apprenti.e
DIPLOME PREPARE




Information communication, option information numérique dans les organisations
Ressources documentaires et bases de données, spécialité fonds iconographiques et audiovisuels
Gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels

COMPETENCES REQUISES






Connaissances des logiciels adéquats
Maîtriser les outils de recherche documentaire, comme l'utilisation de mots clés.
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Outlook, Exel, Powerpoint, CMS)
Savoir planifier les taches de travail par ordre de priorité et savoir respecter les délais
Bonne maîtrise des outils multimédia
Relationnelles / savoir-faire comportemental








Sens de l’écoute
Sens de l’organisation, autonomie, polyvalence
Aptitude au travail d’équipe
Curiosité intellectuelle
Esprit d’initiative
Discrétion professionnelle
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Conditions de travail





Rémunération selon barème réglementaire
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires
Participation aux frais de transports
Restauration collective

Pour candidater :
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant les références de l’offre à :

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr
La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la
représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.
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