
LE CAUE DE HAUTE-SAVOIE 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie 

 
Le CAUE de Haute-Savoie rassemble une équipe pluridisciplinaire de 22 personnes, il est présent à l’échelle 
du territoire départemental. Il intervient au quotidien au profit des collectivités dans le cadre de missions 
d’accompagnement. Il propose également un service de conseil aux candidats à la construction. Il 
développe par ailleurs une activité soutenue de sensibilisation du public, de formation des élus et des 
professionnels, ainsi qu’un programme d’actions culturelles et pédagogiques pour le grand public et les 
scolaires.  

 
Recrute son Responsable de l’atelier graphique H/F 

 
Contexte  
Depuis plus de 20 ans, le CAUE développe une activité d’accompagnement des collectivités dans leurs 
projets d’aménagements et d’équipements publics. Il cherche par ailleurs à initier le débat au travers de 
manifestations culturelles et pédagogiques : expositions, conférences, visites, publications... 
 
Raison d’être du poste 
Animer et coordonner l’atelier graphique, organiser ses travaux, porter la mise en œuvre de la charte 
graphique et être le garant de son application, assurer la qualité de la production sur le fond et la forme. 
 
Missions  
Sous l’autorité du directeur : 
 

• Encadrer et animer l’équipe de l’atelier graphique (2 personnes) 

• Concevoir et /ou réaliser des supports de diffusion, de communication et d’édition (communication 
institutionnelle, brochure, revue, carnet de voyage, exposition…) 

• Coordonner l’action des prestataires extérieurs mobilisés pour des travaux spécifiques 

• Mettre en forme les rapports d’études ou dossiers de synthèse 

• Interpréter et produire des cartes et plans de qualité à partir des demandes des conseillers en 
architecture, urbanisme et paysage du CAUE 

• Assurer la vérification finale de tous les documents (relecture et corrections) 

• Assurer une veille sur les outils logiciels permettant d’optimiser la coopération en interne 

• Participer à la définition de la stratégie de communication du CAUE 
 
Profil recherché et aptitudes requises 
Formation d’infographiste ou formation supérieure en arts appliqués ou diplôme équivalent  
Une expérience principale dans des activités similaires est attendue pour ce poste 
Une expérience secondaire dans des actions de communication est un plus 
Maîtrise de la chaîne graphique et des logiciels de conception graphique (In Design, Illustrator, Photoshop) 
Bonne connaissance du Pack Office et de Wordpress 
Parfaite maîtrise des techniques de la relecture et de la correction 
Curiosité et créativité 
Qualités organisationnelles : rigueur, réactivité et respect des délais 
Autonomie 
Capacité d'adaptation et d’écoute, esprit d’équipe, sens relationnel et du service constituent des atouts pour 
ce poste 
Intérêt pour les activités du CAUE : architecture, urbanisme, environnement, paysage  
 
Le poste évolue dans un environnement MAC 
 
Conditions 
Poste à temps complet à pourvoir au plus tard début mai 2023 
Contrat à durée déterminée d’un an, évolutif en CDI 
Lieu : siège du CAUE à Annecy 
 
 
Candidature (CV, lettre de motivation et prétentions salariales), à adresser au plus tôt à :  

CAUE de Haute-Savoie 
Monsieur Joël Baud-Grasset - Président 

7 esplanade Paul Grimault - BP 339 - 74008 ANNECY Cedex 
Tél : 04 50 88 21 11   

ou par mail à : dir@caue74.fr 
 
 

 


