Association LE TÂCHE PAPIER
Atelier & Galerie
27 bis rue d’Ahuy - 21 000 DIJON
+33 (0)6 72 29 54 49
letachepapier@gmail.com
www.letachepapier.fr

Le Tâche Papier recrute un.e volontaire en
service civique, dès le 02 Septembre 2019.
Venez participer à un projet artistique et culturel des plus funs !
MISSION
CONCEPTION GRAPHIQUE, CRÉATION
VISUELLE.
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Le Tâche Papier est un collectif associatif (loi 1901)
qui réunit artistes et artisans de divers horizons,
déployant leur créativité dans l’impression artisanale (sérigraphie, gravure), l’illustration, la photographie, l’édition et le graphisme.
Nous avons à coeur de démocratiser l’art et d’initier
notre public au graphisme, à l’illustration et aux
belles impressions.
Toutes ces collaborations font naître des projets
divers et variés, pour petits et grands, allant du
«street art» à la microédition, de l’affiche au textile
en tout genre.
DESCRIPTION DES MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice et de la
Présidente de l’association, le/la volontaire participera à divers projets artistiques et culturels.

- Organisation et logistique d’événements divers
(ateliers, expositions, etc.) au sein de l’association
et autres.
- Co-animer des actions conviviales, pédagogiques
et éducatives pour les adhérents de l’association
ou des publics extérieurs.
PROFIL RECHERCHÉ
- Avoir entre 18 et 26 ans
- Passionné.e de graphisme et d’illustration
- Créatif, profil artistique
- Maîtriser la suite Adobe (Photoshop, Indesign,
Illustrator)
- Avoir un bon coup de crayon
- Esprit d’équipe
- Esprit d’initiative
- Curiosité
- Quelques connaissances en vidéo et photo sont
un plus
- Intérêt pour l’art, la sérigraphie, la riso, etc.
CONTRAT
- Durée de 10 mois (02.09.2019 au 30.06.2020)
- 35 heures par semaine
- Indemnité réglementaire fixée selon le barème
en vigueur pour les volontaires en service civique
LIEU
Dijon (21)

La mission principale sera la création graphique
pour divers projets artistiques (illustration,
création visuel). Il/elle participera aux activités
artistiques pédagogiques organisées au Tâche
Papier ou à l’extérieurs (intervention dans des
écoles, MJC, festival, etc.) Il/elle sera amené à
sérigraphier certains projets avec l’aide des
artistes du collectif ou en autonomie.

CANDIDATURE
Merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de
motivation, et quelques exemples de créations)
avant le 21 juin par mail à l’adresse suivante
letachepapiergmail.com

Il/elle participera également au travail artistique et
logistique de l’association :

Entretiens à partir du 1er juillet

Réponse la semaine du 24 juin

