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FICHE DE MISSION  

STAGE EN COMMUNICATION VISUELLE 
 

 

Située dans la Drôme, au centre d’un triangle Romans sur Isère/Valence/Tain l’Hermitage, la Commune 

de Chanos-Curson compte 1 115 habitants et s’étend sur 818 hectares. Elle appartient à la communauté 

d’agglomération “ARCHE Agglo” qui réunit 41 communes réparties sur un territoire relativement vaste, à 

cheval sur la Drôme et l’Ardèche. 
  

Jusqu’alors rurale, d’un caractère agricole affirmé où le vignoble est fortement présent avec deux zones 

d’AOC (Crozes Hermitage et Côtes du Rhône), elle fait face aujourd’hui à une demande croissante en 

matière d’habitat. Sa situation géographique sur des axes de circulation stratégiques la rend attractive pour 
une population péri-urbaine, soucieuse de privilégier son environnement et son cadre de vie. 

 

Chanos-Curson est caractérisée par la bipolarisation de son agglomération : deux pôles d’habitat pour un 
même village, deux histoires, deux configurations différentes qui aujourd’hui se partagent un même 

territoire avec les avantages et les inconvénients qu’une telle situation suppose. 

 

Dans le cadre du renouvellement de son logo et de son identité visuelle, l’équipe municipale de Chanos-

Curson a initié une démarche participative en proposant à ses habitants un concours de création. Un vote de 

la population sur le mois d’avril va permettre de choisir le futur logo qui sera ensuite décliné sur tous les 

documents de communication interne et externe de la commune.  

Dans cet objectif, la Commune souhaite proposer un stage à un étudiant qui participera aux missions 

suivantes : 

- Peaufiner le logotype retenu de notre concours 

o Participer à la vectorisation de l’imagerie retenue si nécessaire 
 

- Proposer une typographie en adéquation avec le logo défini 
 

- Mettre en place des codes couleurs  
 

- Décliner sur tous les supports de communication de la mairie  

o En-tête de communication officielle 

o Bulletin municipal 

o Affichage public 

o Site internet (en option) 

o Application Intra-muros 

o Etc. 

 

Le/la stagiaire sera encadré(e) par le référent communication de Chanos-Curson. Le télétravail est bien 

entendu accepté, au regard des contraintes sanitaires en vigueur. 

La durée du stage est fixée entre 2 et 3 mois, pour débuter le 6 avril 2021. Un défraiement pourra être 

étudié.  

Contact/CV  Mairie de Chanos-Curson 

04 75 07 36 16 

communication.chanoscurson@orange.fr 
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