Les domaines du graphisme et du développement durable vous intéressent et vous êtes prêt-e
à rejoindre une équipe dynamique, jeune et proactive, vous êtes le/la candidat-e qu’il nous faut
pour nos projets !
NiceFuture est une association qui œuvre, depuis 2002, à initier des changements profonds
dans le domaine du développement durable, à travers l’information au grand public, la mise en
réseau d'acteurs économiques, académiques et politiques, et la réalisation de projets concrets
(Au cœur des Temps, Les rencontres du G21, Slow Design & Fashion Days, NiceTransition,
NiceFuture Magazine, Guide de la consommation éthique, Guide de l'habitat durable, etc.). De
ce fait, elle possède multitude de projets en cours à faire valoriser visuellement.
Nous recherchons de suite, un-e stagiaire en qualité de

Graphiste
(40-60%)
Il/elle aura pour mission de réaliser/mettre à jour des outils de communication variés dans le
print, l'événementiel et le digital ainsi que pour le web (maquettes), le tout avec l'équipe de
l'association.
Les tâches à réaliser seront notamment:
- Réalisation d’une publication et de différentes annonces ;
- Réalisation d'une charte graphique et de différents supports pour le lancement de projets liés
à la durabilité ;
- Mise en place d’une maquette graphique pour un site ;
- Montage possible de vidéo-clips selon la formation du candidat ;
Ce stage d’une durée de 3 à 6 mois s’adresse à une personne répondant à ce qui suit:
- Vous aimez plancher sur la création d’identité globale, mais aussi sur des projets de
communication ; suivre ou conduire la réalisation de vos projets de A à Z vous semble donc tout
naturel ;
- Vous êtes capable de jongler des images au texte en apportant de nouvelles idées et en
créant de solides concepts ;
- Vous êtes créatif, ultra-polyvalent, très débrouillard et un brin maniaque ;
- Vous maitrisez les trois logiciels fondamentaux d’Adobe CC (Illustrator, In-Design,
Photoshop) ;
- Vous adapter rapidement à des situations en évolution n’est pas un problème.
- Tout en étant autonome, vous aimez travailler en équipe et apporter une réelle contribution.
Nous offrons un environnement de travail agréable, dans un lieu bucolique proche de la ville de
Lausanne. Entrée en fonction dès que possible. Stage non rémunéré, mais défrayé.
Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez nous adresser par courriel votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels à l’adresse stages@nicefuture.com. Ceux-ci seront traités
en toute confidentialité. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire au 021 647 25 29.
Au plaisir de vous rencontrer!
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