Unis-Cité recherche un.e stagiaire en communication visuelle
pour sa Direction régionale basée à Lyon 3ème
– Stage de 3 à 4 mois d’avril à juin 2020
Association spécialisée dans le volontariat en service civique, Unis-Cité accompagne depuis 1995 des
jeunes dans la diversité sur des missions d’intérêt général : environnement, culture, éducation, lutte
contre l’exclusion, etc. Présente en Région Auvergne Rhône-Alpes depuis 20 ans, notre association
promeut et organise le service volontaire des jeunes afin de contribuer à l’émergence d’une société
d’individus responsables et respectueux des différences. Pour cela, nous proposons aux jeunes de 16
à 25 ans, issus de tous horizons, de consacrer 6 à 8 mois de leur vie à des actions de solidarité locale.
Nous recherchons un.e étudiant.e en stage pour une période de 3 à 4 mois. Le stage est basé à Lyon
3ème.
Face à l’enjeu du recrutement de la nouvelle promotion de volontaires – plus de 600 volontaires
recrutés chaque année dans la région – Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes fait appel à votre créativité
pour créer graphiquement des supports de communication qui permettront de refléter l’expérience
du Service Civique chez Unis-Cité.
MISSIONS
En lien avec l’attachée communication de la Direction régionale d’Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes,
vous êtes chargé.e de réaliser des outils print / web afin d’alimenter la stratégie de communication de
l’association.
Vos missions seront les suivantes :
Réaliser un rapide diagnostic des présents outils de communication print / web de l’association
Prendre connaissance des objectifs de communication de l’association (composée de 7 antennes
départementales et une direction régionale), des cibles et des messages à communiquer
Laisser libre court à votre créativité afin de créer les outils ciblés : affiches, flyers, plaquettes,
visuels web, vidéos…
Collecter les éléments visuels / textuels nécessaires à la création de ces outils en lien avec les
salariés et volontaires engagés dans la région : prises de vues, recueils de témoignages…
Participer, selon le temps disponible, à la diffusion des outils de communication créés
PROFIL
Formation BAC+2 minimum (en cours ou terminée) en graphisme / communication
Maîtrise des différents outils de création graphique et vidéos (Suite Adobe - Illustrator, Indesign,
Photoshop, Premiere pro et autres outils de création)
Esprit créatif, force de proposition, autonome
Bonne connaissance de la chaine graphique
Capacité d’adaptation face à un large panel d’interlocuteurs
CONDITIONS

Stage rémunéré de 3 à 4 mois
Stage basé à Lyon 3ème
Date de début de stage : début avril 2020
Indemnité : 3,90€/heure sur base de 35 heures hebdomadaires
Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation + éventuellement créations graphiques)
avant le 15 mars 2020 par courriel à : lvinel@uniscite.fr avec la référence 2020/ST-DR dans l’objet du
courriel.

