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Le Studio XX est à la recherche d’un-e graphiste pour la
refonte de son identité visuelle en perspective de son
changement de nom. 

Date limite pour postuler : le vendredi 17 janvier 2020 à 17h

↓ 

APPEL D’OFFRES
Designer graphique

La personne fera la conception d’une nouvelle identité
graphique pour le centre. Elle créera plus spécifiquement : 

Un logo;
Une charte graphique générale;
Maquette graphique d’un nouveau site web;
Un dépliant général pour le centre;
Un document modèle pour les offres en médiation;
Un document modèle pour la programmation;
Des cartes d’affaire (ou une alternative). 

Nous souhaitons lancer la nouvelle identité graphique du
centre à l’automne 2020. L’échéancier détaillé sera à
déterminer de concert avec le-la designer graphique. 

Qualifications recherchées

Compréhension et intérêt pour les problématiques
féministes intersectionnelles et les pratiques de design
durable;

Connaissance du milieu des arts médiatiques ou du
milieu culturel en général;

Expérience en conception graphique et gestion de
projet;

Expertise de Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator,
Photoshop);

Expertise en CSS et expérience avec la plateforme
WordPress;

Expertise en infographie et pré-presse un atout;

Capacité à communiquer et à travailler en équipe;

Sens des responsabilités, esprit d’initiative et
autonomie;

Excellent sens de l’organisation.

Le Studio XX fonctionne selon une structure non-
hiérarchique ; l’équipe travaille selon des valeurs féministes
intersectionnelles et des principes d’inclusion, d’ouverture et
de collaboration.

Veuillez faire parvenir à communications[at]studioxx.org
en un seul fichier PDF les fichiers suivants : 

Portfolio (10 pages max, format paysage);

CV (2 pages max);

Un court texte de présentation (250 mots max) mettant
de l’avant votre position quant au mandat du centre;

Un devis.
 

Des références pourront être demandées au besoin.

Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s pour une entrevue
seront contacté-e-s.

Date limite pour postuler : le vendredi 17 janvier 2020 à 17h
Entrevues d’embauche : fin janvier 2020
Entrée en fonction : début février 2020
Fin du contrat : automne 2020

+ INFO À PROPOS DU CHANGEMENT DE NOM

Facebook Twitter Instagram Courriel Site Web
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