[Tapez un texte]

Mission bénévole :
COMMUNICATION GRAPHIQUE
Siège ESSENTIEL, Nantes
ORGANISME
ESSENTIEL est une association française de solidarité internationale (loi 1901) qui s’est donné pour mission
de favoriser l’accès à la santé des populations démunies. Son objectif général est d’agir pour un monde plus
juste et solidaire où chacun peut jouir d’une bonne santé et préserver son bien être ainsi que celui de sa
famille en ayant accès à la prévention et à des soins de qualité.
ESSENTIEL mène des actions en France et en Afrique (Guinée, Burundi, Bénin, Sénégal).
Pour en savoir plus : http://essentiel-international.org

DESCRIPTION DE LA MISSION ET OBJECTIFS
ESSENTIEL souhaite faire évoluer sa communication et renforcer sa visibilité à l’échelle nationale et
internationale. L’association recherche un.e bénévole connaissant les domaines de la communication et du
graphisme et intéressé.e par la solidarité internationale.
En lien avec la salariée en charge de la communication et les administrateurs de l’association, le/la
bénévole sera chargé.e de :
1. Proposer une refonte du logo et de la charte graphique de l’association ;
2. Appuyer l’association dans la création graphique de supports divers (flyers, cartes de visite,
kakémonos, documents de présentation, etc.).
Le/la bénévole pourra aussi être amené.e à apporter son aide, selon son expérience, pour :
- Impulser une réflexion autour de la déontologie concernant les contenus rédigés et/ou relayés par
l’association ;
- Aider à renforcer la présence de l’association sur les réseaux sociaux.

PROFIL
 Compétences requises : bonne connaissance des logiciels de communication et création graphique
(Photoshop, Publisher), connaissance de la chaîne graphique.
 Qualités souhaitées : créativité, force de propositions, sens de l’organisation.
 Disponibilités souhaitées : flexible, à déterminer en fonction du/de la bénévole.
CONDITIONS
Statut : bénévolat
Début de la mission : dès que possible
Lieu d’exercice : siège d’ESSENTIEL (29 quai François Mitterrand à Nantes) et/ou domicile. Remboursement
possible des frais de transport.

CONTACT
Floriane LANGLAIS : floriane.langlais@essentiel-international.org – 02.40.35.31.63
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