Objet : stage graphiste
Septembre 2022

L’Agence 4août recherche un(e) stagiaire graphiste

Agence 4août
113 bd de Sébastopol
75002 Paris
T 01 77 35 77 74
bonjour@4aout.fr
www.4aout.fr

4 août est une agence de communication citoyenne et urbaine. Nous cherchons
continuellement à expliciter, éclairer, interroger, reformuler les problématiques de nos clients.
Nous construisons une communication utile, où la forme sert le fond, quelle que soit la
nature du projet. Nous mobilisons nos trois pôles d’expertise (conseil, digital, création), afin
de concevoir des solutions 360° créatives et innovantes.
L’agence est composée d’une équipe de 17 personnes (parmi lesquelles 6 créatifs).
Au sein du pôle créa, vous interviendrez sur nos différents projets de communication,
dans le domaine de l’identité visuelle, de l’édition, de la communication chantier, et du
digital. Vous serez en lien avec la Directrice artistique et les chefs de projet.
Nos principaux clients : RATP, Agence nationale de l’habitat (ANAH), Eau de Paris,
Société du Grand Paris (SGP), Pariseine, Grand Paris aménagement, Compagnie parisienne
de chauffage urbain (CPCU), Citallios, Sipperec, Smacl Assurances, Grand Paris Sud,
Ville de Paris, Le Havre Seine Métropole, Ville de Ris-Orangis, Ville de Cachan, etc.
Pourquoi nous rejoindre ?
4août est une agence à taille humaine qui vous permettra de découvrir nos différents
domaines d’intervention (communication publique, mobilité, projets urbains, environnement).

Vos missions
• Vous assisterez les graphistes de l’équipe dans leurs différentes missions,
sous la supervision de la directrice artistique
• Création graphique : vous participerez à la définition du positionnement graphique
• Mise en page de documents (lettre d’infos, journal, rapport d’activité, etc.)
• Réalisations de supports écran (réseaux sociaux, site web, etc.)
• Intégration des corrections du client
• Réalisation des documents pour l’imprimeur

Votre profil
• Vous avez un niveau d’étude supérieur ou équivalent au BAC + 2
• Vous êtes curieux (se), ouvert(e), pertinent(e), organisé(e), investi(e),
vous avez le sens du détail, l’exigence du travail de qualité
• Vous êtes dynamique et enthousiaste, doté(e) d’une grande sensibilité créative
• Vous aimez travailler en équipe et aborder des projets d’une grande diversité
• Vous avez une bonne culture visuelle
• Vous maîtrisez les outils de la suite Creative Cloud : Indesign, Illustrator, Photoshop, Xd.
• Vous avez une bonne connaissance des règles de composition typographique
et de la chaîne graphique

Conditions
• Stage de 3 mois minimum à pourvoir dès septembre.
• Rémunération selon législation en vigueur
• Poste basé à Paris, 2e arrondissement

Portfolio à adresser à :
Agence 4 août - Recrutement 113 boulevard Sébastopol - 75002 Paris
Courriel : recrutement@4aout.fr
Objet : stagiaire/alternant graphiste

