Annonce Graphiste
Pour compléter son équipe, Terre des Hommes Suisse, association de défense des droits de l'enfant
et de coopération au développement, recrute un-e :
Graphiste bénévole
Temps de travail : entre 2 à 4 heures par semaine
Début du contrat : dès que possible
Fin du contrat : à déterminer
Lieu : Cologny - Genève

Terre des Hommes Suisse est une organisation engagée depuis près de 60 ans pour l'enfance et un
développement solidaire. Chaque année, plus de 150'000 enfants bénéficient des actions de Terre des
Hommes Suisse, tant en Suisse que dans 9 pays d’Amérique latine, d’Afrique de l’Ouest et d’Asie.
Elle travaille en collaboration avec plus de 70 associations locales afin de défendre le droit à
l’éducation, à la protection et à la participation des enfants, souvent en situation de vulnérabilité. Son
approche volontariste vise à promouvoir la capacité de chaque enfant et jeune à être acteur de
changement durable, individuellement et collectivement.
Le budget annuel de l’association est d’environ 8 millions de francs suisses. Près de 60% sont assurés
par des dons, des legs, des cotisations ou récoltés lors d’événements ; le reste provient de fonds
publics. Nos actions de récolte de fonds sont menées selon un code déontologique strict et sont
certifiées par le label de qualité Zewo.
Vos responsabilités
•

Réalisation de petits projets sur la base de contenus existants

•

Retouche d'images

•

Soutien pour la mise à jour de la plateforme photos

Votre profil
•

Excellente maîtrise des outils de bureautique, des logiciels graphiques et particulièrement de la
suite Adobe et Office

•

Excellente connaissance des bonnes pratiques dans les domaines du graphisme

•

Maîtrise du traitement des images

Vous êtes intéressé-e?
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à
p.schaefer@terreedeshommesuissse.ch
Les informations fournies seront traitées de manière strictement confidentielle. Une fois traités, les
dossiers seront détruits.

