Assistant.e Directrice artistique

Après deux ans de test&learn en école REP+, Zamizen développe depuis 2019 un programme ludoéducatif en faveur du bien-être et de l’épanouissement des enfants de 4 à 10 ans sur les temps scolaire et
périscolaire.
Notre ambition, l’impact !
Notre objectif est de permettre à tous les enfants d’apprendre les Life Skills - ou compétences socioémotionnelles - qui renforcent l’estime de soi, la capacité à maîtriser ses émotions et l’empathie.
Les enfants découvrent ces compétences via les aventures du chat Voltaire, qui est pour eux un ami et un
modèle inspirant. L’enseignant ou animateur dispose d’une boite à outils variée : petits dessins animés,
chansons, pratiques de calme et d’attention, activités en autonomie ou en groupe, livre et jeu de carte
pour parler des émotions. Tous nos contenus pédagogiques sont imaginés et réalisés en interne, et nous
tenons beaucoup à l’originalité et à la qualité de nos ressources, indispensables pour motiver l’intérêt des
enfants en les amusant.
Plus de 500 classes et 15000 enfants ont suivi notre programme, avec des remontées d’expérience et des
mesures d’impact positives dans plus de 25 grandes villes de France, Suisse et Belgique.
Découvrir nos résultats d’impact 2021/2002
Zamizen est soutenu par l’Education Nationale via le label EDUUP et par la Banque des Territoires via le
programme Passerelle opéré par Makesense. Il est lauréat de l’appel à projet Numérique Inclusif
Numérique Éducatif de la banque des Territoires.
Contact : iris@zamizen.fr
Le poste qu’on te propose : Assistant.e Directrice Artistique
Au côté de notre DA, aide nous à créer de beaux contenus pédagogiques et inspirants à destination de
nos utilisateurs et/ou de notre communauté.
Création et production :
Imaginer de nouveaux outils pédagogiques (numériques et physiques) en fonctions des besoins des
utilisateurs sur le terrain.
Assister l’équipe production sur la réalisation des contenus pédagogiques (illustration, rédaction, mises
en pages, maquettes, suivis fournisseurs…)
Production de contenus éditoriaux & visuels - (réseaux, blog, newsletter, etc.)
Réalisation de mini vidéos à contenus créatifs et pédagogiques pour les réseaux sociaux.
Stratégie :
Participer à l’élaboration et à l’amélioration continue de la ligne éditoriale (lettre d’info éducation,
newsletters, blog, réseaux)
Recherche et suivis de partenariats
Pro l recherché
De formation BAC+3, école de graphisme, design, journalisme, digital.
Curieux.se, créatif.ve, vous avez une 1ère expérience dans la création de contenus, passez facilement
d’un sujet à l’autre sans perdre le l et possédez d'excellentes capacités rédactionnelles.
Un véritable intérêt pour le domaine de l’éducation et du design pédagogique sera apprécié.
Merci de joindre un CV et quelques exemples de réalisations photo, vidéo, illustration et/ou rédaction.
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Durée : 2 mois
Date de début : dès que possible, sur Paris. Télétravail partiel possible.

