
 

 

 

 

 

 

 

     Intitulé du poste : Graphiste  

Catégorie : B 

Poste ouvert à un titulaire ou un contractuel en CDD de 12 mois 

Direction : DGS/ENS Médias 

Service/laboratoire/département : Création graphique 

 
 

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par et 
pour la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 
L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des étudiants 
se destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation des cadres 
supérieurs de la haute administration et des entreprises. 
 

MISSION : 

La mission du service création graphique est d’assurer la conception et la réalisation graphique de tous 
types de documents de l'ENS destinés à l'impression et faire appliquer la charte graphique de l'Ecole sur 
l'ensemble des documents institutionnels. 

 

ACTIVITES : 

 
- Graphisme et mise en page 
- Appliquer la charte graphique de l'ENS de LYON et les règles typographiques 
- Créer des supports spécifiques de communication : posters, documents institutionnels, plaquettes, 
affiches, brochures, logos, charte graphique ... 
- Réalisation et conception à l'aide de logiciels fondamentaux "Pack ADOBE" : (InDesign, illustrator, 
Photoshop, Adobe PDF PRO) pour la mise en page print 
- Acquérir, retoucher, convertir et mettre à l'échelle des images, réaliser des vues de maquettes 2D 
ou 3D (graphisme) 
- Gérer l'impression du produit en cours de fabrication, de la réception du fichier jusqu'au façonnage 
en fonction des impératifs de production 
- Appliquer et faire appliquer les consignes d'un dossier de fabrication 
- Appliquer une démarche qualité : respect des temps, conformité du produit, optimisation de 
l'utilisation des matériels 
- Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau 
- Anticiper le réassort de consommables (papier, cartouches d'encre...) 
- Suivre les stocks de matières premières et consommables 
- Respecter les règles d'hygiène, de sécurité et environnementales (recyclage) 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

La diversité des demandes exige de bonnes qualités relationnelles, de la disponibilité et un sens de 
l'organisation  
Suivi de fabrication avec le service de reprographie de l'ENS et les imprimeurs externes 
Avoir le sens du relationnel avec les demandeurs et aussi avoir un rôle de conseiller(e). 
Savoir travailler en équipe  
Communiquer spontanément sur le suivi des projets avec toute l'unité. 
Pour une bonne organisation : Savoir être autonome et organisé 
Être disponible et ouvert au dialogue. 
 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Ce poste est rattaché au responsable de l'unité de Création graphique, au Service ENS Média 
L'unité Création graphique est composée de 4 agents (2 agents 100%, 1 agents 80%, 1 agent 50%) 
 
Description du service ENS MEDIA - Composition : 19 personnes 
 
Conditions particulières d'exercices : 
 
- Activité à rythme variable dans les contextes évènementiels 
- Nuisances sonores 
- Manutention de charges 
 

 
Candidatures (CV+LM) à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse 

mail : gestion.competences@ens-lyon.fr 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2021 
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