Offre d’emploi
GRAPHISTE
COOPÉRATIVE TIERS-LIEUX
La Coopérative Tiers-lieux est une SCIC composée d’une centaine de sociétaires, dont
l’activité est articulée autour de 3 pôles :
-

-

-

Le réseau : fonction historique, l’activité réseau a pour mission de détecter, fédérer et
animer les porteurs de projets en région Nouvelle-Aquitaine. Elle accompagne à ce
jour près de 300 tiers-lieux sur la région dans leur développement et structuration.
Le labo : activité de recherche et développement basée sur l’expérimentation visant à
faire avancer les réflexions collectives et les connaissances sur les tiers-lieux, et la
structuration d’offres de services en vue de renforcer l’impact de la Coopérative
Tiers-lieux et sa capacité à accompagner le développement de tiers-lieux.
L’école, scindée en 2 pôles :
➔ L’école Filière, née il y a 9 ans, propose à l’échelle nationale (7 régions) la
formation certifiante « Piloter un tiers-lieu » dans l’optique de professionnaliser le
secteur, de transmettre aux facilitateur.rice.s de tiers-lieux les clés nécessaires à la
mise en oeuvre de leurs travail, de consolider et valoriser leurs compétences, et de
sécuriser leurs parcours professionnels
➔ L’école Trans//formations, créée fin 2019, développe un catalogue de formations
mutualisé aux tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine, en vue de permettre à tout un
chacun de pouvoir se former plus près de chez soi sur des actions de formation
professionnelle (certifiante ou non, parcours courts ou longs), en complémentarité
avec les acteurs de la formation existants, tout en valorisant et en s’appuyant sur
les multiples et diverses compétences des usagers de tiers-lieux.

La.le graphiste sera amené.e à œuvrer au service de l’ensemble de la structure.
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction Générale, vous travaillerez en
collaboration directe avec les responsables des trois pôles Réseau, Labo et École, à travers
les missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES
• Réalisation de supports de communications Print et Web (flyers, livres, infographies /
datavisualisations, newsletters, signalétiques, carte...)
• Réalisation de supports de communication destinés aux réseaux sociaux (en collaboration
avec l’ensemble de l’équipe)
• Adaptation et déclinaison de divers supports (print et digital)
• Réalisation et mise en page de programmes (livres, catalogues...)
• Recherche et sélection de prestataires, suivi de fabrication
• Préparation de fichiers pour l’impression et validation des BAT

MISSIONS SECONDAIRES
• Mise à jour des sites internet (Wordpress) et intégration de contenus
• Création de visuels à destination de publications sur les réseaux sociaux (Facebook,
LinkedIn & Twitter principalement).
• Déplacements possibles (présence sur événements ou séminaires en région ou au
national)

Profil
• Bac +2 avec 2 à 5 ans d’expérience en agence ou en freelance
• Ouvert, curieux et force de proposition
• Aisance relationnelle, capacité d’écoute, d’analyse et d’adaptation.
• Excellentes capacités organisationnelles
• Aisance à travailler en équipe
• Autonome et polyvalent
• Une connaissance du milieu des tiers-lieux serait un plus
• Forte sensibilité artistique et graphique requise

Maîtrise des outils suivants :
• Suite Adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator,
• CMS : Wordpress
• Carte UMAP
• Outils Google
• Pack Office / Google Suite
Compétences complémentaires :
●
●

Maîtrise orthographique et rédactionnelle exigée
Maîtrise du Pack Office / Google Suite (notamment Excel).

Conditions d’exercice de l’emploi :
Poste à exercer au tiers-lieu B.E.N. à Bègles. Télétravail possible
Déplacements à prévoir en région Nouvelle-Aquitaine
Contrat et quotité : CDI temps partiel 70%
Rémunération : 1486 € Brut mensuel
Prise de poste : 1er mars 2022
Date limite de candidature : 10 février 2022 sur caroline@tierslieux.net

