SEPTEMBRE 2022

STAGE DE GRAPHISME
Le Centre Pompidou-Metz, recherche un(e) stagiaire en graphisme.
Lieu de travail : Metz
Durée souhaitée : 2 à 6 mois, temps plein
Prise de fonctions : dès que possible
Convention obligatoire (pas de contrat en alternance)

MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable du Pôle de la communication, du mécénat et des relations publiques du Centre
Pompidou-Metz, la ou le stagiaire en graphisme aura pour fonction d’assister les chargés de communication dans
les missions suivantes :
-

Créer et décliner des supports de communication (dossiers et communiqués de presse, newsletters,
pages web, bannières, etc.) dans le respect de l’image de l’établissement,
Proposer et concevoir les éléments graphiques, illustrations et infographies pour tous les supports de
communication,
Réaliser et mettre à jour des brochures, plaquettes, affiches, flyers et autres supports print,
Veiller au respect de la charte graphique de l’Etablissement,
Mettre en place une veille graphique, assurer les demandes et recherches iconographiques,
Respecter le planning de production, d'impression et de mise en ligne des documents web/print,
Retoucher et intégrer les photos sur les différents supports.

PROFIL SOUHAITÉ
-

Niveau Bac + 3 minimum (École de Design, Arts graphiques ou équivalent)
Parfaite maîtrise de la Suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop notamment)
Bonne connaissance des outils de conception digitale et idéalement des logiciels de montage vidéo
(Premiere Pro, After Effects, Canva pro).
Des compétences en prise de vue photo/vidéo & son et/ou quelques bases en langage de programmation
(HTML/CSS) sont des atouts.
Capacité à prioriser les missions et faire preuve d’une grande rigueur.
Excellente orthographe et connaissance des règles typographiques de base
Excellente présentation et qualités relationnelles
La connaissance de langues étrangères (anglais, allemand et italien) sera appréciée.
Sens du travail en équipe, curiosité et créativité.

POUR POSTULER
Adressez votre candidature par courriel à :
Marie-José Georges, responsable du pôle Communication, Mécénat et Relations publiques à l’adresse suivante :
marie-jose.georges@centrepompidou-metz.fr en indiquant en objet « Stage graphisme et communication
digitale », et en mettant en copie : ressources.humaines@centrepompidou-metz.fr.
Date limite de réception des candidatures le 30 septembre 2022

