Offrir du rire et du rêve pour soulager le quotidien des enfants hospitalisés et en institutions
spécialisées, tel est le but de la Fondation Théodora depuis 1993. Pour ce faire, nous organisons et
finançons les visites hebdomadaires d’artistes professionnels, appelés docteurs Rêves, dans des
hôpitaux et des institutions pour enfants en situation de handicap, en Suisse.
Voulez-vous contribuer à cette mission importante et éminemment humaine ? Êtes-vous passionné-e
par les défis et motivé-e à vous investir dans une organisation d’utilité publique ? Alors vous pourriez
être notre futur-e

Graphiste 100%
Vos tâches principales :
• Réalisation de divers supports de communication print et digitaux
• Organisation de la production de supports imprimés et de mailings
• Participation à la réalisation de notre magazine donateurs
• Organisation et supervision de reportages et shootings photos
• Gestion de la base de données multimédia
• Contribution à l’évolution et à la bonne application de la charte graphique
• Participation à l’élaboration du budget
Votre profil :
• Vous disposez d’une formation de graphiste (CFC) ou d’une formation jugée équivalente
• Vous bénéficiez d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire
• Vous possédez une solide expérience dans le domaine de la production et de l’envoi
d’imprimés
• Vous maitrisez parfaitement les logiciels Adobe dédiés au design graphique (Illustrator,
Photoshop, InDesign, Lightroom, Bridge). Des connaissances de Premiere Pro et After Effects
sont un atout
• Vous avez des connaissances de base en Html/CSS
• Vous vous distinguez par votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre gestion des
priorités
• Vous travaillez de façon autonome avec un bon esprit d’équipe
• Vous communiquez aisément (à l’oral comme à l’écrit) en français et en anglais, et disposez,
si possible, de connaissances en allemand
Nous proposons :
• Un travail intéressant, créatif et varié au sein d’une équipe engagée et dynamique
• Semaine de 40 heures
• 5 semaines de vacances par an
• Des prestations sociales attrayantes et des conditions d’embauche adaptées
• Entrée en fonction de suite ou à convenir
Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser dès aujourd’hui votre dossier complet de candidature,
portfolio compris, à Fabienne Knobel, hr@theodora.org.
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