
 

 

L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, UrbaLyon 

recrute 

un (e)infographiste- designer graphiste 

 

Dans un contexte de renouvellement de l’équipe dédiée à l’ingénierie de l’information et 
la valorisation, de refonte de sa charte graphique et des outils de valorisation, UrbaLyon 

recrute un graphiste-infographiste. 

 

 

Contexte 

1/ l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise 

Créée en 1978, l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise (UrbaLyon- 85 
collaborateurs) est une plateforme d’ingénierie territoriale mutualisée au service des collectivités 
territoriales, des établissements et des organismes publics ayant un statut associatif. Elle compte 
aujourd’hui 43 membres adhérents.  

Mettre en dialogue et rapprocher les acteurs impliqués dans le développement et l’aménagement 
de l’agglomération lyonnaise et de son aire métropolitaine, tels sont les principaux marqueurs 
d’UrbaLyon, en tant qu’outil d’ingénierie d’intérêt général. 

Laboratoire et observatoire des territoires, promoteur de politiques publiques cohérentes, cheville 
ouvrière des documents réglementaires, et concepteur de projets urbains responsables et de 
qualité, elle est un outil d’ingénierie majeur au service des collectivités territoriales, intervenant en 
amont de la production de la ville et des territoires qui composent l’aire métropolitaine lyonnaise. 

A travers ses activités de veille et de partage d’information, de diffusion et de valorisation de ses 
travaux, l’Agence contribue également au dialogue interterritorial et à la construction d’une vision 
partagée de l’aménagement du territoire. 

Riche d’une offre de services diversifiée, Urbalyon entend en 2020 porter ses efforts sur la mise 
en valeur des études à travers une communication multicanale maîtrisée et organisée qui 
permette de mieux faire connaître son capital de connaissances et son offre de services. 

 

2/ Une diversité de productions et de supports 

Les productions prennent différentes formes en lien avec la diversité des champs d’intervention : 
diagnostic de filière, monographie de territoire, note, rapport de mission, rapport d’étude, 
benchmark, synthèse d’échanges, présentation de réunion, poster, cartographie, tableau de bord, 
document réglementaire, web TV, applicatif informatique. 

Certaines publications sont récurrentes sans qu’on puisse parler pour autant de véritables 
collections, c’est notamment le cas de la production des 5 observatoires partenariaux thématiques 
(Economie, emploi & insertion, Mobilités, Habitat, cohésion sociale et espaces naturels et 
agricoles). 

Par ailleurs, UrbaLyon est amenée à produire différents supports de « communication » en lien 
avec les scènes d’échanges & séminaires qu’elle organise (flyer, synthèses…) et des supports de 
valorisation de la veille documentaire.  

 



Profil de poste 

L’infographiste interviendra sous la responsabilité de la responsable de l’atelier information, 
documentation, diffusion qui regroupe des documentalistes, des infographistes, des personnes 
en charge de l’animation du partenariat et du site Web. 
 

Ses missions  

Il/elle aura pour mission principale d’assurer la mise en forme et d’illustrer les productions de 
l’Agence (cf. ci-dessus).  

En lien avec les équipes projet, il/elle sera force de propositions et apporteur de créativité pour 
les accompagner dans l’évolution, le renouvellement et la modernisation de leurs maquettes (mise 
en pages innovantes, datavisualisation, schémas, choix des illustrations, mise en perspective des 
messages…).  

L’un des objectifs poursuivis est de rendre les productions de l’Agence plus agréables à lire et 
plus communicantes. 

Dans un contexte de refonte de la charte graphique, il contribuera au déploiement de cette charte 
et à sa mise en œuvre dans l’objectif, aussi, de permettre aux équipes de gagner en autonomie. 

Au-delà de la mise en forme de la production de l’Agence dans ses différents formats, il/elle aura 

également pour mission la conception, le design et la réalisation de nouveaux supports de 

valorisation et de communication (ex. synthèses, plaquette de présentation de l’activité à 

l’international, datavisualisation…). 

 

Profil recherché 

Formation Arts - Arts appliqués ou équivalent : infographiste / designer graphique / PAO  

Savoir-faire 

▪ maîtrise des outils bureautique et d’infographie dont la suite Adobe (Illustrator, 
Photoshop, InDesign) ; 

▪ connaissance de la chaîne graphique 

 
Qualités requises 

▪ Créativité et sensibilité artistique, curiosité 

▪ Capacité à travailler en équipe dans un esprit collaboratif et d’ouverture, 

▪ Réactivité, organisation et sens de la rigueur  

▪ Responsabilité et autonomie dans le travail, être force de proposition 

 

Expérience : une expérience confirmée (3 ans minimum) sur un poste similaire est souhaitée 
 

Conditions d’embauche 

Poste en CDI, recrutement selon la grille interne (formation, expérience et positionnement). 

 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à l’att. de Monsieur Caudron – 

Directeur de l’Agence d’urbanisme de Lyon à l’adresse mel suivante : 

recrutement@urbalyon.org, au plus tard le 2 mars 2020. 


