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GESTIONNAIRE DE BANQUE D’IMAGES
MISSION

Numéro de poste : VD/7

Direction : Direction de la
Communication

Mettre en œuvre une base de données numériques centralisée
adaptée aux besoins de la Direction de la communication et accessible
à tous les services du Conseil départemental.
Apporter une réponse aux besoins en illustration de la Direction.

ACTIVITES
Service : Marketing territorial

Localisation : Epinal

Activités principales :

- Rassembler et mettre à jour les fonds existants au sein de la
Direction de la Communication
- Organiser le classement et l’indexation des fonds iconographiques
fixes ou animés
- Veiller au respect des droits sur les images, et mettre à jour les
contrats inhérents.

Filière : Administrative

Catégorie : B

Cadre d’emplois : Rédacteur
territorial


Activités spécifiques :

NON TITULAIRE
CDD DU 01/05/2017 au
31/12/2017

NBI :

OUI

- Accompagner les agents de la Direction de la Communication à la
prise en main et au suivi de la photothèque.
- Rechercher les images en fonction des besoins en illustration du
support de destination
- Adapter les images (poids et formats) en fonction des besoins

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES

NON


Titre : Formation de documentaliste/iconographe ou école de
photographie.



Niveau : Minimum Bac + 3



Expériences antérieures : Expérience des logiciels
documentaires
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COMPETENCES REQUISES
SAVOIR

Légende des niveaux de
compétences



Maitrise de l’image numérique et des logiciels de
traitement d’images (Adobe Photoshop CS2,
Adobe Illustrator)

1 : Niveau de base du
domaine



Maitrise de l’indexation papier et numérique



Connaissance des formats vidéos



Maitrise des contraintes juridiques liées à l’image
et à ses divers exploitations

 connaître

2 : Niveau de
professionnalisme
 comprendre, être
opérationnel

3 : Niveau de maîtrise ou
d’expertise

SAVOIR FAIRE


Maitrise de l’environnement et des techniques de
l’information et de la communication



Connaissance des codes de l’image



Pratique de la prise de vue

 faire évoluer, enseigner,
gérer des situations
complexes
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SAVOIR ETRE

 pratiquer, diagnostiquer,
proposer des actions…

4 : Niveau d’analyse ou de
stratégie

NIVEAUX









Autonomie
Discrétion
Esprit d’équipe
Capacités d’initiative et anticipation
Bonnes capacités relationnelles
Esprit de synthèse et de rigueur
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CONDITIONS DE TRAVAIL
TEMPS DE TRAVAIL


Quotité : 100 %



Disponibilité horaire importante :



Modalités particulières de temps de travail

Astreintes

OUI

NON

Horaires décalées

Travail le week end

Travail de nuit

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES
Travail seul

Travail en équipe

Travail au contact du public

DEPLACEMENTS


Déplacements :



Permis de conduire :

Occasionnel
A

B

Intermittent
C

D

Fréquent
EB

Permanent

EC

ED

AUTORISATIONS - HABILITATIONS
OUI

NON

Si oui, lesquelles : autorisations
Microtracteur tondeuse

Tondeuse 4x4 « Reform »

Balayeuse aspiratrice

Tracteur faucheur

Engin de chargement < 4,5 T

Engin de chargement > 4,5 T

Mini-Pelle jusqu’à 6T,

Tractopelle,

Cylindre à conducteur porté < 2,5T,

Compacteur > 2,5 T,

Chariot élévateur de chantier,

Engins de viabilité hivernale,

Grue auxiliaire de levage,

Chariot élévateur, nacelle

Habilitations :

électricien

Non électricien

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
OUI

NON

Si oui, lesquels :

lunettes

casque

protections

de protection

masque

gants

Vêtements

masques

harnais

chaussures,

de soudure

Autre :

EXIGENCES LIEES AU POSTE
Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité

RESPONSABLE PARCOURS

PERSONNE A CONTACTER POUR

DATE LIMITE DE DEPOT DE

PROFESSIONNELS

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

CANDIDATURE

Nom : Emilie JACQUEL

Nom : Fabienne KAYSER

 : 03.29.29.89.19

 : 03.29.29.88.76.

 : ejacquel@vosges.fr

 : fkayser@vosges.fr

Vendredi 7 avril 2017
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