OFFRE DE STAGE (6 mois)
Assistant(e) de communication visuelle (H/F)

Contexte :
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nord-ouest de Lyon, est
composée de 17 communes pour 38 000 habitants.
Le service communication définit et coordonne l’ensemble des actions de communication de la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, de l’Office de Tourisme et de l’Archipel, l’AquaCentre du Pays de L’Arbresle.

Missions :

Sous la responsabilité du Responsable Communication, vous aurez pour mission :
•
•

•

Vous participerez à la conception et à la réalisation différents supports de communication
(print et numérique) : Brochure, Infographie, flyer, affiche
Vous proposerez des kits de communication pour les différents partenaires :
Vous proposerez des formats et concepts créatifs à forte valeur ajoutée.
Vous réaliserez des visuels pour les réseaux sociaux.
Vous prendrez part aux prises de vue et retouche photos

-

Vous contribuerez à la conception/ story-board de vidéos, de la prise de vue jusqu'au montage.

Profil :
- Polyvalence et dynamisme
- Sens de l’organisation et autonomie
- Bon sens du relationnel
- Maitrise du pack Office et du pack Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro)
- Le plus : création de vidéo
*Vous êtes en BAC +3/ BAC +4/ BAC +5 d'une école de communication visuelle et design graphique
ou équivalent.
*Vous maîtrisez les règles de mise en page et des logiciels de PAO de la suite Adobe (Photoshop,

Illustrator, InDesign...)
*Vous disposez d'une bonne culture artistique

Conditions :
-

Durée 6 mois idéalement
Gratification de stage selon la réglementation

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle - Monsieur le Président 117 rue Pierre Passemard
69210 L’ARBRESLE ou par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr

Contact :
Lucile RAYNAUD – responsable communication – 06.35.30.01.14
Lucile.raynaud@paysdelarbresle.fr

