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Poste Graphiste/ animateur(rice) - MJC d'Orsay C.D.I.  35 H 

Dans le cadre de son projet d'éducation populaire, la MJC Jacques Tati développe une programmation culturelle 
(25 spectacles par an), le festival Festi’mômes, la programmation du cinéma Jacques Tati, cinéma art-et-essai et 
un espace de vie sociale. Pour promouvoir son activité, la MJC souhaite intégrer à son équipe un-e graphiste 
maitrisant les outils Adobe : ln Design, Photoshop, Illustrator, … et de façon optionnelle Adobe Première et/ou 
Da Vinci Resolve. Des compétences sont également requises pour faire vivre les réseaux sociaux et diffuser 
l’activité de la MJC sur la toile. En sus de sa mission de graphiste, 20% du temps de travail du candidat ou de la 
candidate, devra être consacré à l'installation et à la valorisation d’expositions et au soutien dans les évènements 
de la MJC : Festi’mômes, Festisol, Carnaval et autres évènements majeurs mobilisant l’équipe dans son 
ensemble.   
 

Missions Graphiste 
• Concevoir le programme cinéma toutes les 4 semaines, le transmettre à l'imprimeur et faire le suivie de sa 

diffusion. 
• Éditer les affiches hebdomadaires de la programmation du cinéma pour les appariteurs de la mairie 
• Mettre à jour le site internet avec le soutien du reste de l'équipe 
• Créer une newsletter mensuelle 
• Gestion et création de contenus pour les réseaux sociaux  
• Créer les affiches des événements de la MJC 
• Accueillir et accompagner des stagiaires en graphisme et en communication 

 
Missions d'animation 
• Participer à l'organisation et à l’animation des grands évènements de la MJC jacques Tati 
• Installer et valoriser les expositions à la Maison Jacques Tati et au Cinéma du même nom 

 
Profil des candidats : 
• Expérience dans le domaine du graphisme 
• Maitrise des logiciels de la suite Adobe indispensable (InDesign, Photoshop, Illustrator) 
• Connaissance d'Adobe Première et/ou Da Vinci Resolve souhaité 
• Capacité à travailler en équipe 
• Dynamisme 
• Rigueur 
• Esprit créatif 
• Souplesse et adaptabilité 

 
Conditions de réalisation de la mission : 
• 35 heures hebdomadaire 
• Poste basé à la MJC Jacques Tati à Orsay 
• Possibilité de travail en soirée et le week-end 
• Ouverture du poste avril - Mai 

 
Le candidat ou la candidate sera sous la responsabilité directe du directeur la 

Salaire mensuel brut : 1900 € 

Informations et candidatures (CV + LM) à envoyer 

M.Thierry Soret - MJC Jacques Tati - 14 bis avenue Saint Laurent 91940 Orsay 

mjctati.soret@gmail.com 

https://www.mjctati.fr 
 


