la MJC Louis ARAGON de BRON REcherche
graphiste / webdesigner en service civique
La MJC Louis Aragon est une association d’éducation populaire qui
agit sur la ville de Bron depuis plus de 50 ans. Elle a développé 3
axes forts autour :
. de la musique avec l’école de musique, et le complexe Jack Jack
dédié aux musiques actuelles composé de 3 studios de répétition,
une salle de concert et un studio d’enregistrement,
. du numérique avec un espace public numérique (Cyber-base) et
un fablab,
. des activités artistiques, culturelles et d’activités sportives (plus
de 60 animateurs techniciens d’activités), avec son pôle Animation
Globale.

profil recherchÉ :

Missions

- Vous bénéficiez d’une bonne capacité d’adaptation et
savez mener plusieurs projets en parallèle.

A partir de briefs créatif et marketing, vous assistez la
Responsable de Communication et aider à renforcer
l’image de la structure sur ses supports visuels. Vos
principales missions sont :

- Vous êtes organisé(e), rigoureux et savez gérer les
situations d’urgence.

- Graphisme/webdesign : proposer des pistes créatives
et concevoir les supports de communication print,
web et digital dans le respect de la charte (images
et bannières sites web, newsletters, réseaux sociaux,
plaquettes, brochures, affiches, flyers). Participer à la
conception de la refonte de notre identité visuelle
- Audiovisuel : réalisation de supports audiovisuels et
dynamiques divers dans le respect de la charte
- Veille : analyser les tendances et créer des planches
de style
- Vie associative : participation à la vie associative
et aux différents temps forts de la MJC (Concerts,
festivals, Assemblée Générale, Représentations de fin
de saison…)

- Vous êtes attiré(e) par l’univers de la culture, du loisir,
du numérique et/ou des musiques actuelles
- Vous êtes reconnu(e) pour votre créativité et votre
imagination
- Vous avez le sens des responsabilités, de l’engagement
et êtes impliqué(e) professionnellement.
- Vous aimez travailler dans un environnement ouvert et
appréciez le travail en équipe.

compÉtences
- Vous maîtrisez les logiciels de la suite adobe :
Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere
- Vous avez des notions des langages HTML et CSS
- Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de CMS (Wordpress)

Conditions d’embauche :
- Service civique (10 mois - 30h/sem) à partir du 25
septembre 2017
- Lieu de travail : MJC Louis Aragon – 69500 BRON
Lettre, CV et book à retourner à l’attention de
Camille GOUYER
MJC Louis ARAGON
16, place Gaillard Romanet, 69500 BRON
email : communication@mjcbron.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 8 sept 2017

