
 

 

Photographe - Vidéaste 
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux (F/H) 

Poste permanent 

Entre Paris et la mer, au cœur de la Normandie, l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen. Cette 
situation géographique privilégiée est l’un des nombreux atouts de ce département. Le département emploie 2500 agents 
sur plus de 250 métiers au service de la population sur tout le territoire départemental. En qualité d'employeur, le 
département mène une politique dynamique en matière de qualité de vie au travail, de développement des parcours 
professionnels et d'égalité professionnelle.   

 
Sous la responsabilité directe du responsable de pôle éditorial et digital, vous êtes garant de l'image de la collectivité, en 
captant les évènements de la vie départementale par la réalisation de prises de vue et reportages photographiques ou 
vidéo. 
 
 
Vos missions : 
 
Participer aux projets de la direction en réalisant tout type de reportage photo/vidéo (portraits, assemblées, cérémonies, 
équipements, évènements, etc…)                                                      
 
Réaliser des prises de vues extérieures et en studio                                                 
 
Réaliser des retouches et montages photos/vidéo                                                    
 
Gérer la photothèque de la direction de la communication : réaliser un inventaire, organiser le classement des fichiers, 
gérer la base de données en recherchant des clichés ou vidéos à la demande, archiver les images et vidéos réalisées sur 
la base de données et sur Flickr                    
 
Assurer une veille active de l'évolution technologique des réseaux sociaux et de leurs applications 
 
Réaliser des prises de vues aériennes par drone                                           
 
Assurer la gestion et le suivi du planning d'activité "Photos/vidéos" en lien avec la direction et les équipes de la direction                                                                                                       
 
Assurer la gestion et le suivi des équipements photo/vidéo/drône … en lien avec la direction et les équipes de la direction                                                                                                        
 
Assurer la gestion et le suivi avec des prestataires extérieurs Photos/Vidéos en lien avec la direction et les équipes de la 
direction     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OU PAR COURRIER À 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Elodie Loubère, chargée de 
recrutement au 02 32 31 94 52 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

Cv + lettre de motivation 

 



 

  
 

 

 
Savoirs et Compétences techniques : 
 
Maîtriser les techniques de prises de vue (colorimétrie, lumière)      
 
Maîtriser l'utilisation des outils et matériels photographiques et vidéos (équipements photographique et vidéo, logiciels de 
montage et de traitement photo/vidéo - suite Adobe et Finalcut Pro      
 
Maîtriser les outils et bureautiques sur Mac afin d'assurer l'archivage et le classement       
 
Maîtriser les réseaux sociaux et les technologies de l'image      
 
Maîtriser la législation sur les prises de vues et leur diffusion      
 
Etre proactif et avoir une grande capacité d'adaptation       
 
Etre force de proposition pour la réalisation des prises de vue, des retouches et montages    
  
Avoir de grandes qualités relationnelles       
 
Savoir travailler en équipe       
 
Savoir rendre compte de son activité       
 
 
 
Lieu d'affectation : Evreux 
 
 
Conditions d'exercice : 
 
Des déplacements fréquents sont à prévoir (permis B exigé) - Une très grande disponibilité est exigée - Horaires 
irréguliers et amplitude variable en fonction des obligations de service public - Grande discrétion -  Large autonomie - 
Réactivité - Qualité relationnelle         
 
Avantage sur le poste :  
 
 
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets 
restaurants ou accès au restaurant administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche, ateliers bien-être au 
travail. 
 
 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 


