PHOTOGRAPHE (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux / Agents de Maîtrise Territoriaux
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de la Direction de le Communication Externe, dont la mission dépend de la Direction Générale
des Services, vous êtes chargé(e), en tant que photographe, de réaliser des prises de vues des
événements protocolaires et événements officiels de la vie locale.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

•
•
•
•
•

Effectuer des prises de vues des événements protocolaires et officiels de la vie locale ;
Réaliser des reportages ;
Traiter et diffuser les images avec les logiciels adaptés ;
Diffuser les images et l’adapter en fonction de sa destination ;
Veiller au respect des règles du droit à l’image et de la propriété intellectuelle.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
De formation BAC - BAC + 3, vous maîtrisez les techniques des outils et matériels photographiques et
numériques, des techniques des prises de vues photographiques, d’’infographie et du traitement de
l’image.
Vous connaissez les principes de la gestion de la publication assistée par ordinateur, la législation des
prises de vues, leurs diffusions, la propriété intellectuelle.
Vous êtes capable de faire preuve de méthode, d’adaptation, du sens du service public, du travail en
équipe.
Ponctuel(le), polyvalent(e), assidu(e), disponible, autonome, vous êtes doté(e) d’un esprit d’équipe.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports ...)
Votre lieu de travail
54 rue Caisserie – 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro Vieux Port – Tram T1 et T2 – bus 49
•

Le poste est à pourvoir immédiatement.

•

Référence de l’offre : 00006187

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

