STAGIAIRE GRAPHISTE H/F
Durée du stage : de 2 à 6 mois

Formation recherchée : Arts appliqués / Infographie
Lieu : ROUEN

VE2A est une agence d’urbanisme et d’architecture d’une vingtaine de collaborateurs située à Rouen, Paris, Deauville et Tours, qui
accompagne tous types d’acteurs, publics et privés, de la définition de projets de territoires, à la programmation urbaine préopérationnelle, jusque-là maitrise d’œuvre urbaine et architecturale.
VE2A pratique et maîtrise toutes les échelles pour penser et concevoir les territoires, villes, villages, quartiers et bâtiments de demain.
Nous cherchons un(e) stagiaire pour nous accompagner dans la création d’un nouvel univers de marque et sa déclinaison sur nos
supports de communication (Print, Web, Motion Design...)
Suite à la création d’une nouvelle identité de marque pour l’agence, nous souhaitons aller plus loin en créant notre nouvel univers de
marque. Ce travail de création et de conception se fera, sous la responsabilité d’un graphiste senior, au sein du pôle communication
de l’agence et en lien avec les différents pôles métiers.

L’objectif de ce stage est :
•

Décliner la nouvelle identité de marque en concepts graphiques et visuels.

•

Illustrer et valoriser les références clients.

•

Participer à la réalisation de l’ensemble des supports de communication de l’agence : plaquettes de présentation, mise en scène de
références métiers, charte visuelle sur les réseaux sociaux, panneaux d’expositions ...)

•

Et tout autre besoin en relation avec les dossiers clients en cours.

Profil et compétences recherchés
Formation : Arts appliqués / Infographie
✓

Vous maitrisez obligatoirement les logiciels de la suite Adobe et Office

✓

Vous aimez et pratiquez le graphisme et la typographie

✓

L’illustration et la conception 3D (maitrise d’un des logiciels : Lumion, AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Blender), seraient un vrai plus à
votre avantage

✓

Être de force de proposition

✓

Être créatif(ive) et original(e) avec une vision « out of the box » (savoir sortir des sentiers battus pour faire la différence)

✓

Être Dynamique et Organisé(e)

✓

Vous faites preuve d'autonomie

✓

Vous avez un esprit synthétique et un bon sens de l’organisation

Modalités
✓
✓
✓
✓
✓

😉

j.belkessam@ve2a.com

Chez VE2A on recrute un(e) stagiaire graphiste

