
DESCRIPTION DE L’ANNONCE

VOS MISSIONS

DURÉE

CONTRAT

LIEU D’AFFECTATION

DÉBUT

Nous recherchons un(e) stagiaire graphiste pour venir renforcer le pôle créatif et graphique du département 
communication d’ISART Digital, l’école du jeu vidéo et de l’animation 3D-FX. Le poste consistera à optimiser  
et décliner les éléments créés par le responsable graphique sur divers supports. Vous prendrez également  
en charge certains dossiers créatifs et devrez faire plusieurs propositions de design graphique.  
Vous disposerez de tout le matériel informatique nécessaire et d’un espace de travail dédié.

 Création et/ou déclinaison de documents print et web
 Habillage vidéo 
 Habillage events
 Newsletters
 Vignettes et certains posts images réseaux sociaux
 Maquettage de documents administratifs type bilan financier
 Création de data visualisation à partir de données XLS et mise à jour visuelle de powerpoint

De 3 à 6 mois renouvelable 1 fois

Stage temps plein ou stage alterné

Sur site : 60, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris 11e  - FRANCE

Merci d’envoyer CV + LM + Portfolio à   communication@isartdigital.com

 Nous cherchons à pourvoir le poste à partir de janvier et idéalement pour une durée de 6 mois 
 Si ce format n’est pas possible nous envisageons 2 recrutements successifs 

      1er recrutement en janvier (pour 3 mois)  
  et 2e recrutement pour avril, mai ou juin (pour 4 mois min.)

FICHE DE POSTE
OFFRE STAGE GRAPHISTE H/F

ISART Digital, l’école du Jeu Vidéo et de l’Animation 3D-FX, présente à Montréal, Paris et Tokyo (en partenariat avec la Tokyo University  
of Technology) dispense des formations diplômantes en alternance (travail-études). En France, elle délivre des titres homologués par l’État 
(RNCP niveau 6 & 7). Au Canada, elle délivre des AEC et des diplômes internationaux du niveau baccalauréat. L’école est réputée pour  
sa pédagogie originale et innovante. Dès la sortie, les étudiants intègrent les studios du monde entier, avec lesquels des liens forts ont été 
développés. Les projets étudiants ont remporté plus de 130 prix : Unity Awards, Siggraph, Pixar Disney, Imagina Games Awards, Arte TV, SACD...

PARIS www.isart.fr | www.isart.fr/blog | Facebook | Twitter | Instagram
MONTRÉAL www.isart.ca | www.isart.ca/blog | Facebook
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