PROPOSITION DE STAGE
- Assistant Communication Conception du support de communication « Plaquette Métiers »
du GIHP en Nouvelle Aquitaine
PRESENTATION DU GIHP

Le Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques en Nouvelle Aquitaine
est une association loi 1901 à but non lucratif implantée à Mérignac.
Depuis 1977, l’association a toujours cherché à apporter des réponses professionnelles
appropriées aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Par
conséquent, le GIHP gère, en parallèle de sa mission d'association représentative des personnes
handicapées, plusieurs services encadrés par des professionnels de l'accompagnement social, de
la rééducation, du logement, des aides techniques, de l'emploi, de la formation, de la culture et
des loisirs. Le GIHP étend son action jusque dans les nouveaux départements de la région
Nouvelle Aquitaine.

Objectif du stage

Conception d’une plaquette de communication qualitative, destinée au grand public et aux
partenaires du GIHP, illustrant les métiers des salariés de l’association en Nouvelle Aquitaine.
Cette plaquette doit valoriser les services du GIHP, le quotidien des professionnels au contact
des personnes en situation de handicap ; elle présente notre manière de travailler.
Pour résumer, il faut montrer pourquoi « GIHP does it better » !

Missions

- Conception de la maquette avec allers retours entre le directeur de la structure, le chargé de
communication et le graphiste >> Réalisation d’un « chemin de fer ».
- Accompagnement des salariés en déplacement / shooting photo : portrait des salariés du GIHP
/ sélection des photos à insérer dans la plaquette
- Recueil des témoignages des salariés >> Rédaction
- Mise en page de la plaquette >> Propositions graphiques
- Allers/retours avec le directeur de la structure, le chargé de communication et le graphiste
pour valider le document final.

Profil

De formation Information - Communication, Ressources Humaines, Marketing, Cinéma,
Littéraire, vous êtes une personne organisée, curieuse, volontaire et dotée d’un bon sens du
relationnel. Vous avez une rédaction irréprochable, vous maîtrisez l’outil informatique sous PC.
Connaissance des outils Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop et Premiere Pro appréciée.
Connaissances en photographie appréciées également.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stage à réaliser dans les locaux du GIHP - 436 Avenue de Verdun, 33700 Mérignac
Tram A - Arrêt Mérignac Centre
Permis B obligatoire
Candidatures avant le 31 Janvier
Durée : 2 mois minimum

Candidatures et renseignements : recrutement@orange.fr
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