AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Graphiste 2D/3D
Stage de 6 mois (conventionné)

Stage situé à :

Conventionné :

Serris (77)
(100% présentiel)

Oui

Dès que possible

Rémunération mensuelle :

Extras :

Selon niveau

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

Notre entreprise
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 de nouveaux support commerciaux et marketing.

Vos missions
Sous la responsabilité et en collaboration avec le responsable communication/marketing
CRÉATION/MISE À JOUR DE SUPPORTS

OPTION : DESIGN D’AIRES DE JEUX (SELON PROFIL)

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Fiches d’équipement de jeu ou de sport
Book de nos projets aménagements
Mise à jour et création de contenu pour notre site internet
Conception et mise en production de panneaux d’informations
Création et montage de fiches d’équipement de jeu ou de sport
Mise à jour et création de contenu pour nos documents de réponse
à appel d’offre (descriptifs de méthodologie, schémas, présentation
de l’entreprise etc.)
Création de support de formations interne
Création de support de communication interne
Mise à jour et création de contenu pour d’autres documents
Création d’autres documents

•
•

Vous participez à la création de visuels 2D et 3D, incluant
aménagement, dessin, montages et visualisation 3D de projets à
présenter aux clients.
Vous participez à la mise en page de propositions client (visuels,
fiches produit, descriptifs etc.).
Vous participez à la conception de motifs de sol souple (pour nos
sols thématiques) ainsi qu’à la conception d’environnements 3D.

OPTION : GESTION DE PROJET (SELON PROFIL)
•

Vous participez à l’organisation et à la planification de projets liés
au marketing, à la communication et/ou au design d’aires de jeux.

OPTION : COMMUNICATION (SELON PROFIL)
•

Vous participerez à la communication externe et interne de
l’entreprise (emailings et LinkedIN, notamment).

Votre profil
MINIMUM REQUIS

SERONT VALORISÉS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

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

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

rh@recreaction.fr - ET - marketing@recreaction.fr

Nice
Parc du Ray

(06)

(93)

Drancy
Cite du nord

Lagny-sur-Marne
Rue Simone Veil

(77)

Chel
l
e
s
Ecole Jules Verne

(77)

