
 
 

Le Service Lettrage de la Direction du patrimoine bâti 

recherche 

UN AGENT(E) TECHNIQUE DU SERVICE 

LETTRAGE & INFOGRAPHIE (H/F) 
Réf. : ATSLI/ville  

 

DESCRIPTIF DU POSTE  
 

Rattaché au service Lettrage de la Direction du patrimoine bâti, vous 
assurez la conception et la réalisation des supports de communication pour 
les besoins des différents services et en assurez l’installation. 

Dans le cadre de vos missions : 

 Vous assurez la conception et réalisation du Design et de la maquette 
des supports de communication par affichage (en atelier).  
 
 Vous effectuez, également l’installation et le démontage des panneaux 
d’affichage avec mise en place des supports évènementiels aux entrées de 
ville ainsi qu’en centre-ville. 
 
 Vous contribuez à la conception et la réalisation de graphiques, 
signalétiques, pictogrammes pour les besoins des différents services 
 
 Vous réalisez la création, l’entretien, et les travaux de peinture sur 
supports évènementiels. 
 
 Vous gérez l’interface relationnelle avec le service communication du 
Palais des Congrès pour le bon déroulement du planning d’affichage. 
 
o Vous réalisez la découpe de panneaux de tous types (bois, pvc, 
aluminium…) sur scie mural.  

 

PROFIL ATTENDU/COMPÉTENCES REQUISES 

 Vous disposez d’une capacité d’adaptation et d’anticipation 
 Vous êtes réactif et faites preuve de disponibilité 
 Vous être méticuleux et minutieux,  
 Patient, vous avez le goût du beau et du travail bien fait. 
 Vous disposez d’un sens des relations et du contact (amabilité, écoute…) 

pour répondre aux sollicitations diverses (informations, orientation) 
 Vous êtes impliqué dans le travail et disposez d’une réelle conscience 

professionnelle  
 Vos qualités d’expression écrites et orales sont appréciées 
 Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique 
 Vous aimez le travail en équipe et disposez d’une capacité à fédérer et 

à créer un climat favorable.         
 Le Permis B est obligatoire  

 
 
 

 

En interne et en externe 

 



 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  

 

- Travail en équipe à l'extérieur et en intérieur.  
- Horaires d'amplitude variable (obligation de service public).  
- Obligation de service durant la saison d’été notamment. 

- Formation à la scie à panneaux avec possibilité de formation en interne dans le service. 

- Maitrise de l’outil informatique, avec possibilité de formation en interne sur les outils du 

service.  

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Cadre d’emploi (catégorie C) - Adjoints techniques territoriaux (Adjoint technique/ Adjoint technique 
principal de 2eme classe/ Adjoint technique principal de 1ere classe 
Quotité de travail : temps Complet – Organisation du temps de travail à 38h00 
 

Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé doivent être adressées à l’adresse mail suivante : 

recrutement@ville-letouquet.fr (rappelez la référence ATSLI/ville) avant le 28/01/2023. 


