Mes Mains en Or recrute !

CHARGÉ(E) DE PRODUCTION
IMAGES ET LIVRES TACTILES - CDD - 6 mois - 28H
Mes Mains en Or est une maison d’édition associative qui créé, adapte et fabrique des albums tactiles, en braille et
en gros caractères, pour les enfants déficients visuels. Nos livres sont fabriqués et assemblés de manière
artisanale, dans notre atelier à Limoges, et sont l’œuvre d’une collaboration entre notre équipe de salariées et des
bénévoles.

Rejoignez une équipe dynamique pour aider à la réalisation des images tactiles, à la fabrication
et à l’assemblage des albums tactiles.
Vous serez un pilier de notre association qui fera notamment le lien entre le pôle création
(les graphistes, salariées) et le pôle fabrication (les bénévoles).
Vous gérerez la fabrication des images tactiles et l’assemblage des livres, et vous encadrerez les
bénévoles dans leur travail manuel.

MISSION PRINCIPALE :

Organiser et entretenir l’atelier.
Suivre et encadrer la production.
Accueillir les bénévoles et organiser leur travail.
Assister la création d’images tactiles et la production de ces dernières.

TÂCHES SECONDAIRES :
Co-animer des ateliers de sensibilisation avec des enfants.

COMPÉTENCES REQUISES :
Être créatif, manuel et minutieux.
Avoir un esprit d’équipe, aimer le partage et le dialogue.
Être dynamique, réactif, organisé et rigoureux.
Savoir mener plusieurs projets en même temps.
La maîtrise des outils de création graphique (Suite Adobe) n’est pas obligatoire mais est un plus
(être prêt à y être formé).
Lieu de Travail : 87280 Limoges
Type de contrat : CDD - 6 mois pouvant déboucher sur un CDI
Durée hebdomadaire : 28h
Coeﬀicient : 257
Eﬀectif : 6 salariés

Poste à pourvoir au 21 mars 2022
Pour postuler merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :
caroline@mesmainsenor.com

L’employeur met en place les mesures barrières pour lutter contre le COVID 19.

Contact :
Caroline Chabaud
caroline@mesmainsenor.com

