
Nous sommes spécialisés dans l’aménagement et la maintenance d’aires de jeux et équipements sportifs d’extérieur. Nous dessinons et installons 
des espaces de jeu pour de nombreux clients en France, et souhaitons développer encore davantage notre activité.

Nous recherchons un graphiste en stage longue durée pour assurer, entre autre, la création d’un nouveau catalogue. 

• Propositions de maquettage
• Création de la structure
• Mise en page
• Rédaction
• Création de visuels d’illustration
• Mise en valeur des produits
• Retouches photo
• Création de prototypes imprimés
• Création d’une version en pdf interactif
• Participation à la création d’une version web

Vos missions

Votre profil

Notre entreprise

Vous réalisez en équipe le contrôle, l’entretien, la réparation et l’installation 
d’équipements d’extérieur (aires de jeux et équipements sportifs)

Extras :Rémunération mensuelle :

Stage de 6 mois (conventionné) Dès que possible

Serris (77)
(100% présentiel)

Stage situé à :

Oui
Conventionné :

Selon niveau Tickets restaurant : 8,50€
Mutuelle Pro BTP (60% pris en charge)

Graphiste / Maquettiste

Postuler en ligne via le formulaire de contact ou envoyer CV et lettre de motivation par mail sur : 

rh@recreaction.fr

AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

CRÉATION D’UN CATALOGUE

MINIMUM REQUIS

AUTRES MISSIONS (SELON PROFIL)

SERONT VALORISÉS

• Gestion des shootings photo/vidéo des nouveaux aménagements
• Mise à valeur des nouveaux aménagements d’aires de jeux (com. 

interne & externe)
• Community management
• Réalisation de fiches descriptives de produits
• Création d’autres supports de communication (web, vidéo, print, 

email etc.)
• Participation à d’autres des opérations de communication (360°)
• ...

• Expériences en graphisme, communication, web, photo etc.
• Activité(s) artistique(s)
• Activité(s) freelance
• Bon niveau en illustration
• Bon niveau wordpress
• Bon niveau d’orthographe
• Book de réalisations transmis
• Aisance relationnelle

• Bon niveau sur Indesign
• Niveau moyen sur Photoshop
• Niveau moyen sur Illustrator
• Goût pour l’esthétisme
• Goût pour le travail de qualité
• Force de proposition
• Débrouillard(e)
• Environnement windows
• Bac +2

Sous la responsabilité et en collaboration avec le responsable communication/marketing

mailto:rh%40recreaction.fr?subject=Candidature%20-%20Chef%20d%27%C3%A9quipe%20/%20Ouvrier%20%28H/F%29


Nice (06)
Parc du Ray

Drancy(93)
Cite du nord



Lagny-sur-Marne (77)
Rue Simone Veil

Chelles (77)
Ecole Jules Verne


