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LA VILLE DE MONS RECRUTE UN(E) GRADUE(E) SPECIFIQUE (GRAPHISTE) B1 POUR 

SON SERVICE COMMUNICATION 

 
 

1. RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI 
 

 Vous contribuez à développer l'identité visuelle de la ville à travers ses différents supports et 
canaux de diffusion (on-line et off-line) 

 
POSITIONNEMENT DE L’EMPLOI 

 Vous êtes sous l’autorité du responsable du service Communication 
 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITES 

 Autonomie dans l’exécution des activités qui vous sont confiées par le responsable tout en 
respectant les délais d’exécution (mesure sur le résultat) 

 
 

2. PROFIL RECHERCHÉ 
 
PROFIL 
 

 Être titulaire d’un diplôme : Bachelier en techniques graphiques / arts graphiques 

 Faire preuve d’une expérience professionnelle dans une fonction similaire et dans le secteur 
public est un atout 

 
TACHES A REALISER 
 

 Travailler sur des missions et des projets spécifiques : création et mise en page de logos, 
affiches, bâches, brochures,… on-line et off-line pour les services de l’administration. 

 Pouvoir créer des animations numériques simples (GIF,…) 

 Proposer une nouvelle maquette et assurer la mise en page du magazine communal 

 Elaborer une campagne graphique cohérente (concept, plan de communication, choix des 
supports,…) 

 Assister et conseiller les chargés de mission sur les orientations graphiques des projets 
 
COMPETENCES ATTENDUES 
 

 Disposer de compétences pointues de mise en page, de retouches photographiques 
(Photoshop) – le montage et l’animation vidéo est un plus 

 Connaissance accrue des logiciels de la suite Adobe (Indesign, Illustrator,…) 

 Savoir gérer les urgences et établir des priorités en fonction de la charge de travail 

 Faire preuve de réactivité, créativité et d’organisation 

 Faire preuve d’esprit d’équipe et être à l’aise au niveau relationnel 

 Etre particulièrement au fait des dernières tendances du graphisme 

 Etre force de proposition dans son domaine de compétence 

 Etre familier avec l’environnement Apple 
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3. CONTRAT : 
 

 Sous conditions APE 

 Contrat à durée déterminée de 6 mois avec possibilité de CDI 

 Temps plein (38 heures/semaine) 

 Traitement de base (informatif) : barème RGB B1 – 2.830,96 € brut mensuel1 (indexé, sans 
ancienneté), pécule et allocations règlementaires non comprises, avec la possibilité de 
valoriser l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur 
public (prise en compte de toutes les années) 

 Chèques repas : 5 euros par jour presté (retenue 1,25€) 
 
 
INTÉRESSÉ(E) ? 
 
Envoyer votre dossier complet, à l’attention du Collège communal de la Ville de Mons, Hôtel de Ville, 
Grand'Place, 22 à 7000 Mons, en mentionnant impérativement la référence suivante dans la 
lettre de motivation : « recrut-2022 – 48 – Gradué spécifique (graphiste) B1 » pour 
le 31/07/2022 au plus tard. 
 
Exclusivement via le lien suivant : https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-pour-
le-poste-de-graphiste/ 
 
Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature : 

 CV 

 Lettre de motivation 

 Portofolio + références 

 Copie du diplôme de niveau Bachelier en techniques graphiques / arts graphiques (les  
diplômes étrangers doivent être accompagnés de l’équivalence délivrée par la Fédération 
Wallonie/Bruxelles et obligatoire pour les employeurs du secteur public) 

 Extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être délivré à l’entrée en fonction 
 

Renseignements : Service GRH, Avenue de la Sapinette 5, 7000 MONS, Tél. : 065/40 58 28 
 
 

                                                
1 salaire mensuel brut indexé sur base de l’index à la date de publication 
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