Demo-TIC http://www.demo-tic.org
6, rue des Fleurs - 38000 Grenoble

Grenoble, le 3 avril 2015

Offre de stage en communication
Fonction : Chargé de communication
Lieu de travail : Demo-TIC à Cap Berriat ; 15, rue Georges Jacquet ; 38000 Grenoble
Structure : Demo-TIC est une Association Loi 1901 qui a pour projet de devenir une
SCIC à but non lucratif en Informatique Libre.
Descriptif : Au sein du conseil des producteurs (actuellement 5 personnes), la
personne stagiaire sera en charge des points suivants en utilisant exclusivement des
Logiciels Libres, entre autres GIMP, Scribus, Inkscape, Drupal, Dokuwiki,
LibreOffice, LinuxMint, Ubuntu, Debian, OpenShot, Thunderbird, Lightning, Sympa,
Seafile, GLPI.
- Formulation de présentation des produits et services de Demo-TIC pour la
réalisation des supports de communication ci-dessous.
- Supervision des sites de référence visibles par le public, mise en forme et en
illustration :
• Site vitrine : http://www.demo-tic.org
• Site de documentation publique : http://documentation.demo-tic.org
- Réalisation de dépliants papier d'information sur Demo-TIC et ses services.
- Réalisation d'affichettes de sensibilisation et mise en avant du Logiciel Libre et/ou
des produits et services de Demo-TIC.
- Réalisation du canevas de la lettre numérique « Papyrus » d'information
périodique aux associés usagers et producteurs de Demo-TIC.
- Réalisation du canevas permettant la rédaction/diffusion ponctuelle de petits
articles d'informations, présentant les services et les activités de Demo-TIC et des
événements inter-associatifs autour des Logiciels Libres, pour les supports de com' des
partenaires ou des médias locaux.
- Préparation de la communication en vue de l'ouverture d'un local au centre-ville de
Grenoble (réalisation de support de communication audiovisuels, vitrine…).
- Demo-TIC attend de la personne stagiaire qu'elle soit force de proposition.
Durée et dates du stage : durée réglementaire du stage, début dès que possible.
Rémunération : rémunération réglementair du stage.
Contact et tuteur de stage : Samuel Chopin samuel.chopin@demo-tic.org
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