
 
   

    
  

 
 

 
 
 

Le Grand Chalon  (Saône-et-Loire) 
 

Agglomération de 117400 habitants dont  
Chalon ville centre est classé ville d’art et d’histoire 

 et dispose du label ville européenne du sport 
Centre Universitaire 

Second pôle économique de Bourgogne 
Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 

Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 
  

 
Le Grand Chalon recrute 

dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 

un ou une Chef de projets / Graphiste confirmé (h/f) 
pour la Direction de la Communication  

(Cadre d’emplois des techniciens) 
 
Cdd 12 mois  
 
 

Activités principales  
 
 Au sein du service communication du Grand Chalon (7 agents), sous l’autorité de la 
Directrice adjointe de Cabinet, vous assurez : 
 

- La réalisation des supports de communication visuels : affiches, brochures, flyers, cartons 
d’invitation, annonces presse, stands, supports multimédia…  

- Mise en page du magazine du Grand Chalon (trimestriel) 
- La création d’identités graphiques selon les projets de la collectivité (logos, chartes 

graphiques…) et leurs déclinaisons 
- Les relations avec les prestataires, selon les projets : agences de communication, 

graphistes, illustrateurs 2D et 3D, motion-designers… 
- Le suivi de fabrication des documents auprès des services internes (service impression,  

ateliers…) et des prestataires extérieurs (imprimeurs, sérigraphes…)  
- Le suivi de certaines campagnes de communication en lien avec les collaborateurs du 

service : montage de projet, élaboration d’un budget, bilan… 
- La réalisation de supports audiovisuels (Keynote/PPT) pour le Président du Grand Chalon 

(réunions publiques, présentations de projets…) 
- Le conseil et l’expertise en communication visuel lors de l’élaboration des plans de 

communication en lien avec les différents collaborateurs du service communication 
- Le suivi et la validation des supports de communication créés par les autres services de 

la collectivité (conservatoire, service environnement…) 
- Le respect de la charte graphique du Grand Chalon  
- La fourniture d’éléments graphiques et visuels au sein du service communication : web, 

vidéo, événementiel… 
- Gestion de la photothèque et des missions des photographes de la collectivité 

(commande de reportages) en lien avec le Cabinet du Président et les rédacteurs print et 
web du service 

- Recherches iconographiques et propositions en fonction des besoins du service 
Communication et du Cabinet du Président 



- Prise de vues photo et/ou vidéo en fonction des besoins du service Communication et du 
Cabinet du Président 

- Gestion du planning d’affichage (réseau abribus du Grand Chalon) 

 
Compétences 
 
Créativité, force de proposition 
Maitrise des outils de PAO (Adobe CC, environnement PC) 
Parfaite connaissance de la chaine graphique (impression numérique, offset, sérigraphie…) 
Maitrise des outils de présentation audiovisuelle (Keynote / PowerPoint) 
Connaissance des contraintes web et vidéo 
Réactivité, adaptabilité (en fonction des événements, travail en soirée, le week-end ou horaires 
décalés) 
Sens de l’organisation, gestion de planning 

 

Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes dynamique, rigoureux, avec le sens du   
service public 

 
Pour répondre à cette offre Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature 
(lettre de motivation et CV) avant le 15/05/2019 à Monsieur le Président, Direction des 
Ressources Humaines, Hôtel de Ville CS 70092, 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX. Email : 
nathalie.courtois@legrandchalon.fr 
 


