GRAPHISTE BÉNÉVOLE RECHERCHÉ(E)

Graphiste
Terre des jeunes (www.terredesjeunes.org) est à la recherche d’un(e) graphiste qui
pourrait monter une pochette promotionnelle pour l’organisme.
Tâches/activités/responsabilités
Le ou la bénévole choisi(e) aura pour tâche de :
• Conseiller le conseil d’administration sur le contenu d’une pochette
promotionnelle;
• De rassembler la documentation nécessaire en collaboration avec le C.A.;
• De proposer du visuel graphique;
• De faire le graphisme final de chaque élément de la pochette;
• De soumissionner pour des prix d’impression à trois endroits;
• De soumettre ces tarifs au Conseil d’administration;
• De superviser l’impression de la pochette.
Habiletés/compétences/qualités recherchées
La ou le candidat(e) doit être attentif aux besoins de son client, créatif, autonome et
désireux de contribuer à une bonne cause.
Engagement
Ce mandat est limité dans le temps. Il demande donc une implication temporaire.
Idéalement, le projet devrait débuter à la mi-février et se terminer à la mi-avril. Le ou la
graphiste choisi(e) pourra ainsi exécuter le travail à son rythme et selon l’horaire de son
choix, tout en respectant les différentes dates de tombée.
Formation
Que vous soyez graphistes étudiants, finissants ou autodidactes, vous êtes les
bienvenus. Une telle expérience alimentera votre portfolio et vous ouvrira des portes sur
le marché de l’emploi.
Supervision/contact dans l’équipe
Le bénévole sera supervisé par une des administratrices de Terre des jeunes
Transnational, par courriel, par téléphone et en personne.
Lieu de travail
Le travail pourra être effectué à distance, par télétravail. Une ou deux rencontres en
personne pourraient être nécessaires. Le lieu de la rencontre sera alors déterminé et le
déplacement sera payé au besoin.

Avantages
Aucune rémunération n’est prévue, mais une lettre de référence et une pochette
imprimée sera remise au graphiste afin qu’il puisse l’ajouter à son portfolio.
Avantages
Envoyez votre curriculum vitae, une lettre de motivation et un exemple de vos
réalisations à Brigitte Blais, administratrice de Terre des jeunes Transnational,
tdj.brigitte@gmail.com.
Un accusé de réception vous sera envoyé et une réponse suivra peu après.
Merci beaucoup !
Au plaisir de travailler avec vous !
Terre des jeunes Transnational

