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Fiche de Poste 

Graphiste (H/F) – CDD 6 mois 

 

 

Association reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise des programmes adaptés aux jeunes malades 
de 6 à 25 ans et à leur famille. Depuis 1997, elle leur permet de trouver force et confiance en eux pour 
vivre mieux pendant ou après la maladie et de rompre avec l’isolement. L’ENVOL accompagne 
gratuitement plus de 5000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, 
sorties récréatives et activités en ligne. 

La personne recrutée sera sous la responsabilité de la Responsable du développement et de la 
communication.  

 

Missions 
 
Au sein du pôle Développement & Communication, le/la graphiste est en charge de la production des 
contenus print, digitaux et vidéo de L’ENVOL. Vous apporterez vos compétences et votre créativité au 
sein du pôle par la conception de supports principalement print et digitaux, et vidéo. En lien avec les 
autres membres de l’équipe de L’ENVOL, vous adaptez les créations à chaque public cible tout en ancrant 
l’identité visuelle de l’association 
 
Vos principales missions sont : 
 
1. Conception 

• Vous réalisez l'ensemble des supports print de L’ENVOL (rapport annuel, cartes de vœux, 
affiches, plaquettes, support pour les événements, goodies etc.) ; 

• Vous participez à l'élaboration de supports digitaux : bannières site web, visuels réseaux 
sociaux, supports emailing… ; 

• Vous réalisez les vidéos de l’association (prises de vue, montage). 

• Vous déclinez la charte graphique de L’ENVOL pour les supports liés aux 25 ans de l’association, 
célébrés en 2022 ; 

• Vous assurez la gestion avec les prestataires (benchmark, suivi des commandes). 
 
2. Gestion de la base de photos et vidéos :  

• Vous êtes amené(e) à prendre des photos sur les programmes ou événements de L’ENVOL ; 

• Vous gérez les autorisations / droits à l’image ; 

• Vous retouchez certaines photos et vidéos (floutage), ; 

• Vous nommez et classez les photos (programmes, activités...).  
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Profil recherché :   

Vous êtes créatif(ve) mais aussi organisé(e) et rapide, vous avez le souci du détail et de l’esthétique. 
Autonome sur vos dossiers, vous travaillerez pour et avec l’équipe. 

Bac+2 ou plus, Profil École de Graphisme/Webdesign en parcours Design Graphique ou en Communication 
visuelle/digitale, arts appliqués 

Excellente maîtrise de la suite Creative Adobe requise. 

Compétences requises :   

• Créatif/ve 

• Polyvalent(e) 

• Dynamique 

• Rigoureux(se) 

• Organisé(e) 

• Travail en équipe 

• Capacité d’adaptation 
 

Informations pratiques : 

CDD 6 mois 

Lieu de travail : 216 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS.  Le/la graphiste se déplacera occasionnellement 
sur les programmes et événements de L’ENVOL. 

Rémunération : Définie selon le profil et l’expérience + Tickets restaurants de 7€ dont 50% à la charge de 
l’association + prise en charge à 50% du pass navigo. 

Prise de poste le 4 juillet 2022 

Candidature : CV + lettre de motivation + book à envoyer par mail à eva.toccanier@lenvol.asso.fr  

mailto:eva.toccanier@lenvol.asso.fr

