
 

 

 
 

 

 

 

     Intitulé du poste : Responsable de l’Unité Création Graphique 

Catégorie :  A 

Direction :  DGS 

Service/laboratoire/département : Service ENS Média 

 
Missions de la composante :  
 
ENS Média est un centre de ressources et de productions au sein de l'Ecole. 

ENS Média est composé de trois unités : Audiovisuel et traitement de l'image ; Création graphique ; 
Reprographie. 

 
Missions liées au poste : 
 
Assurer I ‘encadrement et la coordination de l'équipe. 
Assurer la direction artistique des projets de l'école.  
Organiser et piloter la mise en œuvre des outils et moyens de productions et de diffusion dans le 
domaine graphique au sein de I'ENS de Lyon. 
Réaliser et/ou mettre en forme des documents iconographiques ou typographiques concourant à un 
projet d'édition, de communication ou de recherche. 

 
MISSIONS de l’unité : Création graphique 
 
- Assurer la conception et la réalisation graphique de tous types de documents de l'ENS.       
- Faire appliquer la charte graphique de l'Ecole sur l'ensemble des documents institutionnels.            
- Assurer la veille technologique dans nos domaines de compétences. 

 
ACTIVITES : 

Activités principales :  
 

 Assurer la direction artistique des projets de l'école. 
 Appliquer la charte graphique et les règles typographiques. 
 Apporter des réponses graphiques à des besoins de représentation ou d'illustration, en 

tenant compte de la finalité et du public visés. 
 Concevoir l'interactivité des documents et réaliser l'architecture correspondante. 
 Contrôler la conformité et la qualité du document tout au long du processus de publication 

(papier comme numérique) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Créer et modifier les éléments visuels numérisés (photos, dessins, schémas...), fixes ou 
animés destinés à être intégrés dans tous supports de communication (publication imprimée 
ou électronique, page de site web statique ou adaptif...) 

 Réaliser des maquettes à l'aide de logiciels de mise en page 
 Réaliser les dessins, croquis, esquisses, maquettes, éditoriaux à l'aide des moyens 

appropriés au mode de reproduction choisi 
 Sélectionner le matériau et le procédé de réalisation en réponse à un projet éditorial, une 

action de communication, un besoin de mise en image de la recherche 

 

Activités associées :  
 

 Définir et organiser les moyens humains et techniques affectés aux projets. Rédiger les 
cahiers de charge des projets. 

 Participer à l'élaboration du budget du service et définir la politique d'équipement. 
 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  
 

 Chaîne graphique 
 Chaîne éditoriale (connaissance générale) 
 Arts graphiques numériques (connaissance approfondie) 
 Code typographique, normes bibliographiques et de documentation (connaissance 

approfondie) 
 Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 Ergonomie des interfaces 
 Graphisme et mise en page (connaissance approfondie) 
 Piloter et coordonner les équipes chargées de la production graphique. 

 

Savoir-faire opérationnel :  
 

 Assurer la direction artistique des projets de l'école. 
 Apporter des réponses à des besoins spécifiques 
 Assurer l'interface entre les chercheurs et les éditeurs 
 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
 Mettre en œuvre une démarche qualité 
 Concevoir des produits diffusables sur différents supports 
 Calibrer les différents éléments de la chaîne graphique 
 Assurer la maintenance des matériels et le suivi de l...évolution logicielle 
 Assurer une veille technologique 



 

 

 
 
 
 
 
 

Savoir-être :  
 

 Capacité d'adaptation 
 Capacité d'écoute 
 Créativité / Sens de l'innovation 
 Mener des projets avec des acteurs multiples 
 Etre autonome, avoir le sens du discernement et de la prise d’initiative 
 Avoir le sens de l'organisation, Capacité d'encadrement 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

Relation hiérarchique :  
 

Sous l’autorité hiérarchique directe du chef de service ENS Média 
Service de la Direction Générale des Services 
 
Relations fonctionnelles interne : 
 

Le responsable collaborera avec l'ensemble des unités d'ENS Média et les services de l'école, et 
plus particulièrement avec ceux de son domaine d'activités. Il participe à la politique graphique avec 
le service de communication de l'ENS de Lyon. 
 
Relations fonctionnelles externe :   
 
Le responsable collaborera avec l’ensemble des établissements et institutions partenaires à l’ENS 
dans le cadre de projets communs. 
 
Moyens et ressources de ENS Média :  
 

19 agents 
 
Contraintes particulières de travail : 
 
Encadrement et management d’une équipe. 
 
 

  
 


