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Graphiste    

Contexte de la fonction 

L’asbl Cultures&Santé mène des actions de promotion de la santé et d’éducation permanente. Dans 

ce cadre, l’association édite un ensemble de supports d’information et pédagogiques à destination de 

professionnel·le·s, du grand public et de personnes ne maîtrisant pas ou peu la langue française ou 

écrite. Dans cette communication, le biais de l’image est privilégié. L’asbl recherche un·e graphiste 

ayant également des compétences Web et/ou d’illustration, entrant dans les conditions ACS pour un 

contrat à temps partiel à durée indéterminée. 

Description de la fonction et des missions 

• Vous participez à la réalisation graphique des outils pédagogiques et des publications de 

promotion de la santé et d’éducation permanente (affiches, carnets, dossiers, fiches, panneaux, 

kits pédagogiques, documents Web…) en étroite collaboration avec les chargé·e·s de projets et en 

cohérence avec la charte graphique et la philosophie de l’asbl ; 

• Vous êtes moteur dans l’élaboration de la communication visuelle générale de l’asbl ; 

• Vous soutenez l’équipe pour les aspects visuels de leurs missions ; 

• Vous participez aux réflexions d’équipe concernant la réalisation des supports ; 

• Vous participez à l’expérimentation des supports auprès du public cible et les adaptez en fonction 

des retours d’expérimentation ; 

• Vous prenez contact et traitez avec les imprimeurs et faites le suivi de la production ; 

• Vous contribuez à la mise à jour, à la maintenance et au développement du site internet ; 

• Vous configurez la lettre d’information mensuelle de l’association ; 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe et les partenaires. 

Profil requis 

• Vous répondez aux conditions ACS ; 

• Vous disposez d’une formation ou d’une expérience notable en graphisme ; 

• Vous avez des connaissances techniques et pratiques approfondies pour l'élaboration de supports 

variés avec les logiciels graphiques Indesign, Photoshop et Illustrator ; 

• Vous êtes capable d’adapter votre graphisme et style illustratif aux besoins et à la demande ; 

• Vous avez une bonne maîtrise de la chaîne graphique ; 

• Vous maîtrisez le système de gestion de contenu Joomla et/ou la maintenance de sites ;  

• Vous êtes capable de planifier votre travail et de mener à bien un projet dans les délais ; 

• Vous êtes créatif·ve ;  

• Vous êtes apte à travailler en équipe et disposez de bonnes capacités de communication ; 

• Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités. 
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Atouts pour la fonction 

• Vous avez d’excellentes capacités d’illustration ; 

• Vous avez déjà conçu des sites internet ; 

• Vous disposez d’une expérience dans le secteur associatif ; 

• Vous êtes sensible aux enjeux liés aux inégalités sociales ; 

• Vous avez mené à bien des projets pédagogiques. 

Offre 

L’asbl Cultures&Santé vous offre un contrat à durée indéterminée (0,6 ETP soit 22h48 semaine). 

Procédure pour poser sa candidature 

CV, LM et book (ou lien vers celui-ci) à envoyer avant le 19 février 2019 à Monsieur Denis Mannaerts, 

directeur de l’asbl Cultures&Santé. Adresse : 148, rue d’Anderlecht à 1000 Bruxelles ou par courriel 

info@cultures-sante.be. 

 

 

 


