OFFRE DE STAGE

GRAPHIC DESIGNER H/F
Poste basé à Paris – Date de début : Dès que possible

Live! by GL events est l’agence de
conseil stratégique et opérationnel
en communication événementielle
du groupe GL events.
Elle réalise plus de 190 événements
par an et intervient sur les marchés
Corporate, Grand Public et PCO, en
France et à l’International. En 2015,
son CA s’est élevé à 70M€, faisant
d’elle un des grands acteurs du
secteur.

Vous recherchez une expérience intense et enrichissante, dans un environnement où la créativité est reine, alors rejoignez Live ! by GL events.
Intégré(e) au sein d’une équipe créative de 8 personnes et sous la direction de
la Directrice du Studio Créatif, vous serez en charge de :

GL events, acteur international de
référence dans le monde de l’événement, accompagne ses clients de
la conception à la mise en œuvre de
leurs manifestations partout dans le
monde. Fort de ses 4000 collaborateurs, le CA du Groupe en 2016 s’est
élevé à 953 M€.

• Vous avez un bac+3 de type école de design, graphisme ou communication
visuelle
• Le monde de la communication événementielle vous intéresse
• Vous êtes un créatif, vous maîtrisez la suite Adobe CC (Illustrator/indesign/Photoshop...)
et vous avez de bonnes bases en motion design
• Vous avez une bonne culture graphique web et print
• Vous êtes toujours force de proposition pour créer l’émotion avec des contenus
percutants

• Participer aux échanges créatifs et aux appels d’offres.
• Conception et réalisation des actions et/ou outils de communication Print et
Digital
Veiller au respect de la charte graphique et documents de références

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

DURÉE DE STAGE :
6 mois ou plus

GRATIFICATION STAGE :

Indemnisation conformément à la législation
Remboursement 50% du titre de transport Ile-de-France (Carte Imagin’R, Pass Navigo...)
Tickets Restaurant

POUR POSTULER :

chloe.destang@gl-events.com
Envoyez CV, lettre de motivation ainsi que votre portfolio

Live! by GL events
Maison de la Mutualité
24 rue Saint-Victor 75005 Paris
Tél. +33 1 44 31 53 15

