Infographiste (H/F)
Projet Label Zéro Déchet
Lieu : D
 akar, Sénégal
Projet : Dans les océans, 80% des déchets retrouvés sont d’origine terrestre et
correspondent en majorité à des emballages alimentaires et des plastiques à usage unique
issus de nos modes de consommation. Le Sénégal est le 21ème pays le plus pollueur en
plastique des océans au monde, mais la volonté politique et citoyenne y est croissante pour
réduire la pollution plastique.
Les restaurants dakarois, à proximité de l’océan, sont une source de production de déchets,
mais aussi des lieux de passage et de sensibilisation des citoyens qui les fréquentent. En
2019, le restaurant Copacabana Surf Village est devenu le premier restaurant Zéro Déchet
au Sénégal et a contribué à la sensibilisation de près de 10 000 clients. Il est essentiel
d’accompagner et de valoriser ces démarches par des actions concrètes visant à fédérer
les acteurs.
Le projet Label Zéro Déchet vise à engager les restaurants dakarois dans la réduction de
leurs déchets plastiques en leur proposant des solutions alternatives et en les fédérant
grâce un label Zéro déchet. Il est porté par l’Association Zéro Déchet Sénégal, acteur
principal au Sénégal promouvant la réduction des déchets, et par l’Ambassade du Portugal,
ambassade fermement engagée dans la préservation de l’environnement.

Rôle :
Dans le cadre de ce projet, nous recherchons un.e Infographiste dans le but de réaliser les
supports de communication visuelle nécessaires au projet, sous des formats attractifs,
faciles à adapter et partager. Les supports de communication à produire sont les suivants :
un rapport d’impact, une pancarte de sensibilisation pour des bacs à marée (poubelles de
plage), des fiches de solutions alternatives aux trois déchets ciblés, des macarons labels
Zéro Déchet pour les trois déchets ciblés.
Tu es passionné.e d’environnement ? Tu remets en question le mode de consommation
actuel ? Tu as envie d’utiliser tes compétences de design au service d’un projet qui a du
sens ? Nous avons besoin de toi !

Missions :
Rattaché.e à la coordinatrice de projet et en étroite collaboration avec le reste de l’équipe
projet, l’Infographiste sera en charge de :
●

●
●
●
●
●
●

Analyser les demandes de l’équipe projet sur les différentes thématiques (rapport
d’impact, pancarte de sensibilisation pour les bacs à marée, fiches solutions
alternatives, macarons labels Zéro Déchet
Rechercher les informations nécessaires à la création
Réaliser des travaux dits “préparatoires” (maquettes, croquis etc)
Procéder à la réalisation des supports de communication visuelle (supports variés)
Créer des graphismes, dessins, illustrations grâce à la PAO (Publication Assistée par
Ordinateur)
Présenter sa création aux personnes de l’équipe projet concernées et y apporter les
modifications nécessaires
Adapter le visuel aux formats et supports d’impression prévus

Livrables attendus
●
●
●
●

1 rapport d’impact
1 pancarte de sensibilisation pour les bacs à marée
3 fiches solutions alternatives
3 macarons labels Zéro Déchet

Profils et compétences :
Compétences requises
Compétences techniques

Niveau requis
Débutant

Maîtrise

Expertise

Maîtrise de logiciels spécialisés (Suite Adobe, Indesign, Photoshop,
Illustrator…)

x

Maîtrise de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur)

x

Savoir concevoir et transmettre un message

x

Maîtrise des codes visuels (typographie, couleurs…)
Maîtrise des techniques de communication
Maîtrise orale et écrite du français
Un intérêt pour les problématiques environnementales serait un plus

x
x
x

Compétences comportementales
Aisance relationnelle et sens de l’écoute
Curiosité et force de proposition
Forte capacité d’organisation et de rigueur
Forte autonomie et prise d’initiatives
Capacité à respecter les délais
Capacité d’adaptation et rapidité d’exécution
Créativité et capacité à se renouveler dans ses idées et sa production
Capacité à résister au stress (surtout dans les périodes de bouclage)
Capacité à travailler en équipe

Conditions :
Type de contrat : Contrat de consultance
Durée : 2 au 21 décembre
Rémunération : 400.000 FCFA bruts

Comment postuler ?
Si tu es intéressé.e par cette opportunité, merci d’envoyer ta candidature avant le
16/11/2020 à minuit à Claire Stragier et Marion Schruoffeneger à l’adresse suivante :
projets@zerowastesenegal.org.
Ta candidature devra comporter ton CV, un portfolio et un mail de motivation abordant au
moins les points suivants :
1) Pourquoi voulez-vous rejoindre ce projet ?
2) Décrivez-nous le projet auquel vous êtes le.la plus fier.fière d’avoir participé ?

