
Les eCours sont des formations de Campus pour Christ à suivre en ligne sur divers thèmes, conçues
pour rejoindre et inspirer les romands et francophones en accord avec leur réalité et leur rythme de

vie. Deux eCours sont déjà sortis et deux sont en préparation.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir un(e)

Graphiste (20-25%)

pour soutenir le développement et le lancement de ces cours.
Ce poste est cumulable avec celui d'assistant(e) e-learning (10%) ou d'autres postes dans la

communication.

Votre mission
● Création visuelle

o miniatures des vidéos et vignettes pour chaque étape du cours
o présentation visuelle du eCours sur le site
o visuels pour la promotion sur les réseaux sociaux et flyers
o couverture et mise en page des livres édités en lien avec les cours
o template pour les e-mails de suivi envoyés aux participants

● Soutien quant à la stratégie de communication
● Certaines périodes de l'année sont plus calmes et d'autres plus chargées
● Lieu de travail : Lausanne

Vous
● Vivez une relation personnelle avec Jésus-Christ
● Souhaitez contribuer pratiquement à des formations pertinentes pour notre société
● Avez des compétences en création de contenu visuel ainsi qu'une fibre esthétique
● Maîtrisez les outils InDesign et Photoshop et de préférence MailChimp
● Êtes prêt(e) à travailler bénévolement, ou, en cumulant ce mandat avec d'autres, à rechercher

votre propre soutien pour couvrir votre salaire (minimum 40%)

Nous offrons
● L'opportunité de servir des projets dynamiques, en constante évolution
● Un formation à la recherche de soutien, le cas échéant
● Un cadre pour grandir spirituellement
● Des temps inspirants avec toute l'équipe de Campus pour Christ

Nous désirons trouver une personne créative, enthousiaste et fiable.

Candidature
Est-ce que cette place de travail serait la prochaine étape dans votre appel ?

Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet à l’adresse :
Séverine Spoerry, Campus pour Christ, Av. de Provence 4, 1007 Lausanne
Pour plus de renseignements : 021 566 55 13 ou sspoerry@campuspourchrist.ch


