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CHARGE(E) DE PRODUCTION GRAPHIQUE  
 

 

  

 

Localisation du poste 

 

 

Muséum national d’histoire naturelle 
Direction de la communication 

47, rue Cuvier 

75005 PARIS 

Le poste 

 

Sous l’autorité directe de la responsable du pôle graphique, le titulaire du poste 
coordonne la production des supports de communication dans le cadre des 
activités et des objectifs fixés par la direction de la communication. 
 
En charge de faire l’interface du pôle graphique avec les services de la direction 
de la communication et des autres directions du Muséum, il (elle) coordonne la 
réalisation, gère le suivi des sous-traitants, il (elle) est le garant de la chaine 
graphique : de la planification à la fabrication, il (elle) contrôle les coûts, le 
respect des délais. Il (elle) appréhende les enjeux de la communication à 360° 
(print, digital). Il (elle) est en charge de rédiger le marché impression, de faire 
l’interface avec les imprimeurs. Il (elle) assure un rôle d’accompagnement auprès 
des services internes du Muséum qui réalisent des supports de manière 
autonomes. Il (elle) assure la recherche et le renouvellement du pool de 
prestataires extérieurs.  
 
Planifier, réceptionner, organiser, gérer : 

  

- Planifier et organiser la production en lien avec les chargé(e)s de 
communication et les prestataires extérieurs, et les services internes du Muséum 

réalisant des supports, 
- établir les plannings de création, 

- réceptionner les briefs afin d’interroger les prestataires freelances et imprimeurs 

pour des demandes de devis comparatifs et établir un budget, 
- gérer le budget fixé par la direction, évaluer les coûts, 

- transmettre les kits graphiques préparés dédiés, utiles à la mise en œuvre de 
chacun des projets,  

- assurer le suivi de fabrication de l’ensemble des supports produits dans le cadre 

de la Dircom, 
- assurer la récupération et l’archivage des fichiers natifs,  

- garantir le lien entre les différentes entités de la chaine graphique,  
- assurer la recherche et le renouvellement des prestataires, 

- rédiger et suivre le marché impression. 
 

Réaliser les supports de communication en respectant le process de la 

phase création et de la phase production. Le chargé de production 
intervient essentiellement en phase production. 

 
Dans le cadre d’une prise en charge interne du dossier par le pôle graphique : 

Phase de production 

- Planifier sur l’année la production des supports, assurer le suivi du planning et 
de ses mises à jour, 

- évaluer les coûts et les délais de fabrication, 
- réceptionner les éléments des dossiers (briefs, kits graphiques dédiés - dont la 

ligne graphique du projet – iconographie, contenu éditorial) et mise en 
production, 

- lancer les demandes de devis auprès des différents prestataires prenant  

en charge l’exécution des déclinaisons de maquettes, 
- transmettre les devis au pôle administratif et financier, 

- donner le BAT impression, 
- suivre les étapes de réalisation, d’exécution, de fabrication, de livraison et de 

pose. 
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Dans le cadre d’une sous-traitance du dossier par le pôle graphique : 
Phase de production 

- Réceptionner le brief emis par le chargé de communication 

- désigner un prestataire, 
- lancer les demandes de devis auprès de prestataires, 

- transmettre les kits graphiques, 
- suivre les étapes de réalisation et d’exécution, 

- réceptionne et contrôle les éléments pour l’envoi en fabrication, 

- transmettre les devis au pôle administratif et financier, 
- donner le BAT impression,  

- suivre les étapes de fabrication, de livraison et de pose, 
- récupérer les fichiers natifs auprès des graphistes freelances.  

 
Dans le cadre d’une sous-traitance du dossier par un tiers interne et externe : 

Phase production 

- Prendre connaissance du brief 
- transmettre le kit graphique pour la mise en œuvre du support, 

- recommander des prestataires, 
- conseiller et accompagner le processus de mise en production et d’envoi  

en fabrication.  

 

Encadrement Pas d’encadrement (hors stagiaires) 

Relations professionnelles 

 

 

Prestataires extérieurs : fournisseurs, graphistes free-lance …  

En priorité, Direction Générale Déléguée aux Ressources (DGD-R) : direction des 
publics et du développement, Direction Générale Déléguée aux Musées, Jardins, 

Zoos (DGD MJZ) … 
 

 

Compétences et 

connaissances nécessaires 

 

- Sens de l’organisation, minutieux, grande rigueur, sens de la négociation, 
- écoute, sens du contact, excellent relationnel, 

- capacité à travailler en équipe, 
- autonome et responsable, 

- capacité d’anticipation, 

- réactivité, 
- connaissance des supports de diffusion, 

- connaissance de la chaine graphique, de la conception à la fabrication, 
- connaissance des problématiques de fabrication en imprimerie, 

- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, connaissance de la suite Adobe …), 
- maîtrise de la propriété intellectuelle et du droit à l’image,  

- Expérience de 7 ans sur un poste similaire exigée.   

 
Bac + 2/3 : BTS Editions et formation, licence professionnelle ingénierie et 

management des projets en communication et industries graphiques … 
 

Horaires et conditions de 

travail 

 

Semaine : temps complet (35H35). Sans contrainte horaire particulière.  

 

Poste à pourvoir dès que possible.  
 
Contrat : Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A (IGE) ou CDD de 
droit public, renouvelable. Rémunération selon grilles internes 

CANDIDATURE 

 
 

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme 

de recrutement Muséum en cliquant sur le lien suivant : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23714925 
 
Date limite de candidature : 04 février 2020 
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