
ERIS est une association loi 1901 dont les administrateurs sont réunis au
sein du Conseil d’Administration (CA). Les administrateurs, tous bénévoles,
sont actuellement au nombre de sept et souhaitent accueillir 
 prochainement de nouveaux venus afin de soutenir l’expansion de
l’association.
Le CA se réunit une fois par mois pour prendre les décisions qui s’imposent
pour la gestion du quotidien et pour discuter des  orientations stratégiques
de l’association.
La force vive de ERIS sont ses nombreux bénévoles qui s’investissent dans
les six commissions de l’association dont certains membres du CA ont la
charge : Restaurant, Linguistique et Socio-Culturel, Recherche de
Financement, Communication, Bénévoles et Evénementiel.
Au quotidien, ERIS s’organise autour de ses cinq volontaires en service
civique, très actives sur le terrain auprès de nos bénéficiaires (que
noappelons nos apprenants).

Graphiste web 
pour la Commission Communication

au sein de ERIS
Le contexte

Le poste à pourvoir

Dans le cadre de la réorganisation de l’association et du recrutement de
nouveaux membres du Conseil d’Administration pour soutenir l’expansion
de l’association, la Commission Communication souhaiterait s’enrichir d’un
graphiste dynamique et créatif sur une mission de bénévolat dont le rôle
principal sera de mettre en image les campagnes de communication web
et print.

La Commission Communication est structurée autour d’un membre du
Conseil d’Administration qui fait office de chargé.e de communication et a
la responsabiltié la mise en œuvre de la stratégie de communication,
discutée en amont avec le CA.



Si vous avez des questions ou si cette mission
bénévole est faite pour vous, n’hésitez pas à nous

envoyer vos questions ou vos CV + lettre de
motivation à presidence.eris@gmail.com

Les indispensables

Vous travaillez également en lien étroit avec nos volontaires en service
civique afin d’adapter les campagnes de communication au public des
bénévoles actuels mais aussi à un public extérieur à l’association qui soit
le plus large possible.

A travers la Commission Communication, vous participez également à
la réflexion sur l’amélioration de la visibilité de ERIS sur les réseaux
sociaux et à l’amélioration du site internet de l’association.

Selon votre background et vos compétences artistiques et techniques,
votre mission peut se développer préférentiellement vers la création
graphique ou davantage vers du webmarketing.

Vous avez en charge l’identité visuelle de l’association dans le respect
de la charte graphique. La flexibilité artistique est néanmoins réelle et
nous recherchons une personne créative qui sera force de proposition
au sein de la Commission et de l’association.

L’esprit d’équipe, l’engagement sur le moyen ou long terme, la
créativité et votre maîtrise des logiciels de la chaîne graphique
(Illustrator, Photoshop, InDesign,Figma…) sont vos indispensables.


