Graphiste - Stage
Saguez & Partners est une agence de design global et de conseil : design stratégie | design identité | design produit |
design retail | design architecture | design environnement | design workstyle.L’agence s’est installée mi- octobre
2016 dans un nouvel environnement. 5 000 m2 d’une ancienne usine Alstom située dans l’eco-quartier des Docks de
St-Ouen. Mi-usine, mi-campus, mi-laboratoire, mi-café….

Missions
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les membres de l’équipe créative de l’agence Saguez. Votre rôle est
d’assister un Directeur de création graphisme.
Doté(e) d’un œil vif, d’une énergie affirmée, votre mission sera la création et la mise au point de concepts:
• Travail de création
• Suivi de projet
• Respect des plannings

Qualités requises
Vous êtes jeune d’esprit, vous avez de l’imagination, vous êtes concerné(e) par le monde qui vous entoure. Vous
faites preuve de sens pratique et d’autonomie. Vous êtes également curieux(se) et cerise sur le gâteau, vous avez des
connaissances en motion.

Compétences techniques
BAC + 3 minimum en Graphisme
Connaissances en Motion design requises
Environnement Mac
Maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator, In Design

Contrat
Stage Conventionné à temps plein | Démarrage : ASAP | Durée : 6 mois minimum | Rémunération : 678€/mois +
tickets restaurant.
Où ? 6 rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen (métro ligne 13 ou RER C)
Comment ? Métro 13, Mairie de Saint-Ouen, prendre la sortie 2. Vous y êtes !

Contact
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : talent@saguez-and-partners.com
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