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Voies Navigables de France 

Direction Territoriale Nord – Est 

Recrute  

Un « Infographiste - Assistant de communication » 

A Nancy (54) 

Sous Contrat à Durée Déterminée 

 
 

Intitulé du poste : assistant communication - infographiste 

Domaine professionnel : communication 

Emploi repère : assistant communication 

Direction  territoriale Nord Est de VNF, 28 boulevard Albert 1
er

, 54036 NANCY Cedex 

Contact : aurore.janin@vnf.fr  

 

Missions principales : 

 

- Objectif 1er: Produire des documentaires vidéos sur des sujets relatifs aux missions de la 

direction territoriale Nord-Est (DTNE) de VNF ; les supports réalisés sont destinés à être 

exploités sur les sites web, en séance plénière des différentes instances de gouvernance du 

service ou à l’occasion de manifestions de communication interne et/ou externe. 

 

Objectif 2 : Sous la responsabilité du chargé de communication et webmestre (qui est 

l'administrateur des sites web) vous êtes en charge de la conception, de la publication et de la 

gestion d'articles pour les sites web du service. La DTNE administre un site internet, un 

intranet et un extranet qui sont également alimentés par un réseau de correspondant locaux. 

 

Objectif 3 : Sous la responsabilité du chargé de communication et webmestre, vous 

contribuez à la mise en œuvre du site intranet web national en cours de refonte et notamment 

à la réflexion de son architecture. 
 

Objectif 4 : Vous participez à la publication et à la conception de supports de communication 

print comme le magasine interne du service (Lettre « VNF Nord-Est » qui est publiée trois 

fois par an à 950 exemplaires), une lettre électronique et différentes plaquettes thématiques. 
 

 

Activités principales :  

- Conception de documentaires vidéos sous Adobe Première PRO, Flash et After effect (CS5) 

- Conception et publication d'articles pour le web. 

 

Activités spécifiques :  

- Conception de documents print (Indesign CS5), 

- Préparation d'événementiels et participation aux manifestations. 

 

Déplacements en véhicule de service à prévoir : OUI si possible 

 

Profil recherché : 

• Formation : maîtrise des outils liés à l'élaboration de supports pour les NTIC – Bac+2 

dans le domaine demandé 

• Expérience : souhaitée dans des domaines d'activités et service de communication 

similaires. 
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Connaissances de 

l’environnement 

professionnel 

Compétences 

techniques 

Compétences 

relationnelles 

Compétences 

managériales 

- capacités d'adaptation 

rapide dans une nouvelle 

organisation de travail. 
 

- maîtrise avancée des outils 

de travail quotidien : Adobe 

Première PRO, Flash, After 

effect et Indesign (CS5) ;  

 - maîtrise de la gestion et 

de l'administration de site 

web 

 - savoir écouter, 

reformuler,  

 - être disponible et savoir 

adapter son temps de travail 

aux contraintes des 

donneurs d’ordre et des 

partenaires. 

 Sans objet 

 

Critères de réussite :  

- Forte motivation du candidat, 

- Maîtrise avérée des outils de travail quotidien (voir les compétences techniques demandées), 

- Capacité d'anticipation et de prise de décision, 

- Savoir gérer les projets en autonomie, 

- Savoir mettre en place un phasage, une méthode éprouvée, 

- Assurer un suivi quotidien des projets en cours, 

- Savoir évaluer la performance finale. 

- Absorber la pointe d'activité relative : 

- aux événementiels des quatre derniers mois de 2014 (notamment avec la préparation 

des cérémonies des vœux de la direction),  

- aux actions de communication récurrentes de fin d'année sur le web et autres 

événementiels de la DTNE. 

 

Période d’emploi : du 1
er
 septembre 2014 au 31 décembre 2014 

Contrat de droit public à durée déterminée. 

 

Rémunération : 1782 euros bruts mensuels 

 

Horaires précis : 8 h – 12 h et 13 h 30 – 16 h 30 

Mode ARTT : 35 heures par semaine 

Localisation : Direction territoriale Nord-Est de VNF - 28 boulevard Albert 1
er

, 54036 Nancy 

 

Positionnement professionnel : 

• Rapporte à : Alain CHARTIER 

• Supervisé par : Alain CHARTIER 

Principaux interlocuteurs :  

• Internes : la Direction, les responsables d'arrondissements, les correspondants métiers 

web & vidéo 

• Externes : / 

 

Adresser CV + lettre de motivation (référence à rappeler « CDD communication ») par voie 

électronique avant le 4 août 2014 à gp.prh.sg.dt-nord-est@vnf.fr 


