
 

1 
 

 

 

OFFRE DE STAGE  

GRAPHISTE / ILLUSTRATEUR  

 

 

 PRESENTATION DE LA FONDATION 

 

Bluemind Foundation est une organisation internationale à but non lucratif fondée en 

juillet 2021. Le message qu’elle porte repose sur une conviction forte : la santé mentale, 

c’est la santé. La Fondation se donne ainsi pour mission de déstigmatiser la santé 

mentale et d’en faire un enjeu social, sociétal, culturel et politique, afin de rendre 

accessible le soin pour tous·tes.  

 

Pour cela, la Fondation se donne trois principaux objectifs :  

1. Sensibiliser aux sujets de santé mentale, promouvoir le bien-être et prévenir 

les situations à risques ;  

2. Mobiliser afin de permettre l’accès au soutien et au soin en santé mentale aux 

jeunes femmes et hommes en Afrique ;   

3. En complément des actions numériques et sur le terrain, défendre les droits 

des malades et interpeller les pouvoirs publics sur les enjeux de la santé 

mentale. 

Afin de les mener à bien la Bluemind Foundation a trois programmes signatures :  

 

1. Heal by Hair  

2. Bluemind Foundation Full Scholarship for African Psychiatrists (FSAP) 

3. Bluemind Festival  
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PRINCIPALES ACTIVITES 
 

En qualité de Graphiste / Illustrateur·trice vous travaillerez sur les missions suivantes: 

 

En lien avec le bureau de l'association, vous serez chargé.e de créer divers supports : 

affiches A4, flyers, visuels pour les réseaux sociaux et pour le site internet... en 

respectant la charte graphique déjà  établie. Vous devrez être force de proposition et 

autonome dans vos créations. 

 

COMPETENCES ATTENDUES 

 

• Aisance relationnelle, communicationnelle et pédagogie pour accompagner au mieux 

les équipes projet ; 

• Capacité à proposer, à concevoir des solutions ; 

• Gestion des risques et résolution des problèmes opérationnels ; 

• Capacité à travailler en équipe et en réseau. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

• Formation : bac+3, BTS et plus école d’art ou de Design (ou cursus universitaire 

similaire), école des sciences de l'information et de la communication ou 

équivalent ; 

• Rigueur, capacités relationnelles, force de proposition ;  

• Excellentes capacités rédactionnelles, de synthèse et d'expression orale en français 

et en anglais ;  

• Esprit d'équipe, excellentes qualités interpersonnelles et d’écoute, capable de créer 

/ entretenir un dialogue positif à tous les niveaux de l'organisation et au-delà ; 

• Intérêt pour les environnements multiculturels ; 

• Bonne maitrise des outils de présentations ; 

• Maitrise de la suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop)  
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DETAILS PRATIQUES 

 

- Lieu de travail : Télétravail ; 

- Durée : 2 mois   

Dans votre candidature, merci de joindre quelques exemples de vos créations et votre 

site internet si vous en avez un. 

Les Candidatures (CV – Lettre de motivation en français ou anglais) à adresser à : 

welcome@bluemindfoundation.org 

mailto:welcome@bluemindfoundation.org

