Chargé(e) Graphisme et Communication Visuelle
Depuis 40 ans, le Réseau Gesat œuvre à l’insertion des travailleurs handicapés en créant la rencontre
entre les 2 250 prestataires du Secteur du Travail Protégé et Adapté - les Etablissements et Services
d’Accompagnement par le Travail (ESAT) et les Entreprises Adaptées (EA) - et leurs futurs clients, des
entreprises privées ou des organismes publics engagés dans une démarche de développement
responsable.
Au sein des ESAT et des EA, acteurs de l'économie locale, ambassadeurs du "made in France" et
pionniers sur les enjeux de qualité de vie de travail, plus de 150 000 travailleurs en situation de handicap
exercent quotidiennement une activité dans plus de 200 filières métiers, apportant ainsi une réponse
globale à la stratégie d’achats et de développement responsables de leurs clients.
Le Réseau Gesat développe une démarche d’Amélioration Continue Responsable, basée sur les
grands principes de la RSE. A ce titre, le Réseau Gesat, en tant qu’employeur, s’engage pour l’égalité
des chances et la non-discrimination. Signataire de la Charte de la Diversité depuis 2011, le Réseau
Gesat fait du management inclusif et respectueux des différences individuelles un levier de cohésion et
de bien-être au travail, et considère la diversité comme source de performance économique et sociale.
Constitué d’une équipe de 20 personnes, le Réseau Gesat cherche à renforcer son service
Communication en recrutant un(e) chargé(e) Graphisme et Communication en alternance. Sous la
responsabilité de la Responsable Communication et Relations Institutionnelles, vous aurez la charge
de l’assister dans des missions de graphisme et de communication visuelle diverses :
•
•
•
•
•
•

Création de contenus visuels pour l’animation des réseaux sociaux et du site internet
Illustration, création et montage de vidéos (créations de vidéos ludiques et informatives en motion
design, témoignages et interviews croisées, reportage d’événements…)
Création des outils nécessaires au bon déroulement des événements physiques et digitaux
(invitations, signalétique, logos…)
Création de plaquettes, newsletters et brochures diverses (livres blancs, dossiers de presse…)
pour l’association, ses adhérents et ses entreprises partenaires
Selon les besoins des ESAT et des EA, création ponctuelle d’outils de communication
personnalisés
Shooting photos éventuels auprès de l’équipe et au sein des structures partenaires

Étudiant(e) en Ecole de Graphisme, vous êtes à la fois organisé.e et créatif.ve, autonome et réactif.ve,
à l’aise avec les outils de la suite Adobe et de création vidéo. Vous aimez travailler au cœur d'une
équipe dynamique motivée par des valeurs humanistes, et avez idéalement une sensibilité pour le
secteur de l'Economie Sociale et Solidaire.
Candidature à adresser à Eva Perret : eva.perret@reseau-gesat.com
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