Graphiste
Supérieur immédiat : L’équipe d’organisation
Dans le contexte actuel, le rôle du graphiste est de produire divers éléments graphiques selon les besoins
des autres équipes et comités des Terres de Bélénos. Il fait également parti de son rôle de s’assurer que tous
ces éléments graphiques puissent être conservés en format numérique et, si possible, en image vectorielle.

Principales responsabilités :
●

Comprendre les besoins exprimés par les responsables d’équipe ou de comité.

●

Proposer des formats d’éléments lorsque le demandeur en a besoin.

●

Fournir un estimé du temps requis pour créer les éléments demandés.

●

Créer les éléments graphiques.

●

S’assurer que la version numérique et/ou vectorielle se retrouve sur le Google Drive de
l’Organisation.

●

Communiquer la fin d’un travail au demandeur.

Exigences et qualités requises :
●

Être compétent dans la création d’au moins un type d’élément graphique. Il n’est pas requis pour
un seul graphiste d’être capable de créer tous les types de contenus. Plusieurs graphistes pourront
couvrir différentes zones de besoins.

●

Posséder le minimum de compétence informatique pour :
○

Créer ses contenus directement sur ordinateur ou être capable de le numériser tout en
conservant une bonne qualité de rendu.

○

Déposer les éléments créés sur Google Drive.

●

Être de nature courtoise. Avoir la capacité de recevoir un certain niveau de critique si une création
doit être ajustée. L’Organisation respecte le sens artistique de ses créateurs, mais doit parfois
attendre certains objectifs concrets avec ses éléments graphiques.

●

Capacité de travailler à distance, via Facebook, Discord ou Teams.

●

Faire preuve d’autonomie et de proactivité dans son travail. Les différents comités ont souvent des
échéances

●

(Atout) Être capable de coopérer avec d’autres artistes dans le cadre d’un projet d’envergure. Votre
aide sera tout de même appréciée si vous aimez travailler en solitaire, mais nous apprécieront d’en
être informé pour que tout le monde ait du plaisir dans le temps qu’il donne.

Note : Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte
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