
 

 

 

 

Offre pour une mission Communication/Graphisme 
 

 

1. Contexte : 
 

L’EPAGE du Viaur (également connu sous le nom de Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur) est un 

groupement de collectivités. Nous mettons en œuvre le SAGE Viaur, (outils de planification de la gestion 

de l’eau à l’échelle du bassin versant du Viaur) et des programmes d’actions opérationnels visant à 

protéger, restaurer et valoriser les cours d’eau de notre territoire. Pour cela nous travaillons à différentes 

échelles avec l’ensemble des acteurs du territoires (institutions, usagers, gestionnaires…).  

 

2. Missions : 
 

➢ Actualisation d’un classeur technique 

Rafraichir et mettre à jour le classeur technique destiné aux agriculteurs du territoire. Vous actualiserez 

les nombreuses fiches techniques de ce support et serez amené à en créer de nouvelles. 

 

 ➢ Edition d'un guide riverain 

Concevoir un guide de sensibilisation et d’information à destination des riverains des cours d’eau. Ce 

guide sera distribué aux riverains des cours d’eau du bassin versant du Viaur. Vous travaillerez en 

étroite collaboration avec l’ensemble des agents du Syndicat. Vous pourrez vous impliquer sur la partie 

purement graphisme et conception mais également sur le choix de contenus. 

➢ Missions transversales 

Réaliser le travail de formalisation de la charte graphique du Syndicat, d’uniformisation des 

documents : dossier projet, invitations, compte rendus, rapports, plaquettes, lettres d’information… 

➢ Site internet, réseaux sociaux 

Actualiser les différents support web de communication, création d’une newsletter de l’EPAGE Viaur 

3. Profil et compétences requises : 
 

➢ Formation de niveau minimum Bac +3 

Parfaite maîtrise des outils Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) et des outils du Pack Office (Word, 

Excel, Powerpoint…) 

Bon sens du message et goût pour la pédagogie par les supports visuels. 

Bonne maîtrise des codes visuels (typographie, couleurs, etc.) 

Sens de la créativité 

Force de proposition 

 

 

4. Conditions d’accueil : 
 

Mission à pourvoir dès que possible - minimum 6 mois 

Rémunération en fonction du type de formation et du niveau 



 

 

5. Candidature : 
 

CV et lettre de motivation à adresser par courrier électronique à : 

helene.pouget@epage-viaur.com 

 

à l’attention de Monsieur le Président 

EPAGE du Bassin Versant du Viaur 

10, Cité du Paradis· 

12800 NAUCELLE 

 

 

6. Renseignements et contacts : 
 

Hélène POUGET (Animatrice Agri Viaur - Espace rural) 

helene.pouget@epage-viaur.com 

Tél. : 05 65 71 10 97 

 


