
GRAPHISTE
Vous intégrerez une startup - filiale d’un groupe immobilier privé - au début d’un projet ambitieux 
à périmètre national.

Plateforme WEB et applis mobiles destinées aux locataires et propriétaires.

Votre rôle : Créer des contenus graphiques et vidéos dans le respect de notre charte, et 
contribuer à la notoriété et au développement de notre plateforme WEB aux moyens des leviers 
digitaux à votre disposition.

Missions : 

- Créations de visuels pour nos supports de communication digitaux et print,
- Conception de contenus et visuels pour les réseaux sociaux...
- Webdesign,
- Création de supports de communication et de supports commerciaux digitaux pour les besoins 
internes et externes,
- Conception de contenus et visuels relatifs au campagnes e-mailing,
- Réalisation des vidéos marketing, élaboration de storyboard, tournage/cadrage, montage, 
post-production...
- Veille créative sur les différents supports de communication et les tendances graphiques.
- Réalisation de diverses retouches photos,
- Veille graphique digitale

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer selon vos appétences et les besoins de l’entreprise.

Vous serez sous la responsabilité directe du Président du Groupe qui est également le porteur de projet et 
fondateur de la startup.

Profil :

- En formation Bac+2 ou Bac+3 dans le domaine du marketing digital et de la communication, 
vous recherchez un stage de 3 à 6 mois.
- Nous recherchons quelqu’un de curieux, souple, motivé, dynamique, qui n’a pas peur de 
«toucher à beaucoup de choses». 
- Nous sommes une startup. Il faut faire preuve d’audace et de volontarisme.
- Vous êtes d’un naturel autonome, rigoureux(se) et organisé(e). Lors de vos précédentes 
expériences, vous avez su démontrer des capacités en matière d’analyse, d’adaptabilité et de 
réactivité.
- Vous maîtrisez la Suite Adobe (In design, Illustrator, Photoshop), avez un œil artistique et aimez 
relever les défis.
- Des notions d’animation d’une page entreprise Instagram, Facebook, LinkedIn et des outils d’e-
mailings tels que MailChimp, Sendinblue et Mailjet sont des atouts.

Localisation : Saint Quentin
STAGE


