
 
La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 

pour un stage ou une alternance : 
MAQUETTISTE en PUBLICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (PAO) - INFOGRAPHISTE 

 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 

DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. 

Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 60 millions d’€, 

CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses 

compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, tourisme, 

enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 

La collectivité est désormais organisée administrativement en 4 directions générales positionnées 

autour de la direction générale des services, en plus des services rattachés à la Présidence. En votre 

qualité de stagiaire, alternant/stagiaire MAQUETTISTE PAO-INFOGRAPHISTE, vous serez rattaché(e) à 

la Présidence et serez placé(e) sous la hiérarchie directe de la responsable du volet graphique du 

service communication. 

Missions principales du stage / de l’alternance 

 
- Exécuter de la mise en page de documents par la publication assistée par ordinateur, en print 

(affiches, flyers, plaquettes, guides …) selon les principes graphiques établis, en respectant le 
cahier des normes graphiques (charte complète), en suivant les gabarits et en pleine 
connaissance des contraintes techniques 

- Créer une bibliothèque iconographique et infographique numérique 
- Organiser la photothèque 
- Décliner les documents internes informatiques (type PowerPoint, tête de lettre Word)  
- Exploiter les différents applicatifs de la PAO sous environnement Macintosh 

 

Missions complémentaires du stage 

 
- Sensibiliser l’ensemble des services au respect des normes graphiques 
- Sites web de la collectivité : créer des visuels et intégrer des contenus dans le back-office 

(typo3 et CMS Wordpress) 
- Social media : créer périodique des bannières, newsletters (facebook, instagram et Linkedin) 
- Décliner la charte de communication pour les visuels 
- Tenir votre planning des tâches à jour 
- Veille : benchmark et bonnes pratiques des collectivités 
- Vous serez amené à réaliser toute activité nécessaire au service communication ou à sa 

continuité 
 

Profil recherché 

- Vous êtes en formation supérieure cursus PAO, maquettiste, infographie, appétence en 
webdesigner et en graphisme dans les domaines : Arts,  Arts appliqués,  Communication, 
Culture (multimedia, internet, publicité), Design. 

- Vous êtes à la recherche d’un stage/d’une alternance de niveau Bac + 2 / + 3, licence Pro, 
BTS/DUT, formation professionnelle (Afpa…) 

- Vous possédez des compétences techniques et vous souhaitez les mettre à profit et les 
élargir 

- Vous êtes perfectionniste et vous appréciez quand les autres le sont aussi 



- Vous êtes investi dans votre travail 
- Vous êtes passionnés par le design et les belles choses 
- Vous avez un esprit curieux et créatif 
- Vous ne recherchez pas un stage mais une expérience enrichissante 
- Vous êtes entreprenant, réactif et plutôt autonome dans l'exécution de votre mission 
- Vous savez faire preuve d'implication et de rigueur 
- Vous vous appliquez à respecter les délais 

 

Savoirs attendus 

- Vous maîtrisez l'orthographe et les règle de la typographie française 
- Vous maîtrisez parfaitement la suite Adobe ou du moins vous en avez des bases solides (mise 

en page / dessin vectoriel / retouche d'images) 
- Vous maîtrisez les codes de la communication des institutions 
- Vous avez des connaissances appréciées sur le CMS Wordpress 
- Vous connaissez la chaîne graphique et ses contraintes techniques 

 

Informations pratiques  

 
- Stage gratifié (3,90 euros de l’heure) 
- Durée : 6 mois à démarrer au plus tôt 
- Lieu : siège administratif à Souillac 
- Permis B et véhicule personnel indispensables 
- Dossier de candidature : CV et lettre de motivation 

 

Maîtres de stage  

 
- Maître de stage : Violaine FRAYSSE, responsable volet graphique 

 
Candidature à adresser à  
 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
Sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr 
 

en mentionnant la référence dans l’objet 
STAGE ou ALTERNANCE : MAQUETTISTE en PAO - INFOGRAPHISTE 

 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : dimanche 22 mai 2022 

STAGE/ALTERNANCE à POURVOIR : au plus tôt 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

Violaine FRAYSSE, responsable volet graphique de la communauté de communes CAUSSES et 
VALLEE de la DORDOGONE au 05 82 13 00 99 / 06 32 29 89 15 

mailto:emploi@cauvaldor.fr

