
Graphiste
Description du poste bénévole

Résumé
En tant que graphiste pour l’Opération boîte à chaussures, votre rôle consistera à aider à la création de
graphiques intéressants et fidèles à la marque pour une variété de médias pour le siège social national
dans leurs efforts pour soutenir les femmes touchées par l’itinérance dans toute l’Amérique du Nord
et le Royaume-Uni.

Responsabilités et fonctions:
● Etudier les énoncés de conception et déterminer les exigences
● Planifier des projets et définir les contraintes budgétaires
● Conceptualiser des visuels d’après les exigences
● Préparer des ébauches et présenter ses idées
● Développer des illustrations, des logos, et d’autres designs, à l'aide des logiciels ou à la main
● Respecter les directives et les mises en page de la marque pour chaque graphique
● Collaborer avec le directeur et personnel exécutif pour produire les conceptions finales
● Modifier les conceptions après le retour d’information
● S’assurer que les versions finales des graphiques et des mises en page sont visuellement

attrayantes et fidèles à la marque

Compétences:
● Formation postsecondaire dans le domaine du graphisme indispensable
● Expérience avérée en graphisme
● Possession d’un solide portfolio
● Maîtrise des logiciels et technologies de conception, tels que InDesign, Illustrator,

Dreamweaver, Photoshop
● Souci du détail et de l'esthétique
● Excellentes aptitudes à la communication
● Capacité de travailler méthodiquement et indépendamment, en respectant les délais

énoncés
● Aptitude et volonté de travailler avec le personnel du siège social national sur des concepts

pour les prochaines campagnes
● Solide connaissance de la mission et la vision de L'Opération boîte à chaussures, et désire

d’aider à les conceptualiser pour le public

Exigences de capacités technologiques: Possibilité d’accès à distance. Vous devrez utiliser votre
propre ordinateur/ordinateur portable, et avoir accès à un compte Gmail qui vous sera fourni et qui
servira à la correspondance relative à L’Opération boîte à chaussures en notre nom.

Canada: shoeboxproject.ca Canada (ang): shoeboxproject.com



Graphiste
Description du poste bénévole

Exigences de sélection: Candidature, portfolio, entretien, vérification des références

Engagement de temps: 10 à 12 heures par mois

Durée: Engagement de durée minimale de 6 mois

Formation et supervision: Formation fournie par vidéoconférence ou en personne lorsque cela est
possible; procédures écrites. La formation et la supervision seront menées par le coordinateur ou la
coordinatrice local(e) du chapitre.

Avantages du bénévolat: Utiliser ses compétences professionnelles pour jouer un rôle actif dans l’aide
des femmes touchées par l’itinérance, obtenir des compétences précieuses qui sont transférables,
être un membre positif de l’équipe, acquérir de l’expérience. Une lettre de recommandation pourra
être fournie sur demande, une fois la durée de l’engagement achevée.

Nous valorisons et sommes fortement engagés en faveur de l’équité et de la diversité au sein de notre
organisation. Nous accueillons et encourageons les candidatures de personnes de toute identité et

expression sexuelle, de personnes de toutes les religions, des personnes de couleur, des femmes, des
personnes d’origine indigène, et des personnes handicapées. Nous nous engageons à offrir une

expérience de bénévolat inclusive et sans obstacles.
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