
Stage d’Assistant directeur-rice artistique - 6 mois. 
Partizan, société de production audiovisuelle 

 
 

Partizan : 
Depuis sa création en 1986 à Paris, Partizan est devenue, au fil des années et des projets, l’une 

des principales maisons de production audiovisuelle mondiales, plébiscitée par le public, 

produisant tous types de contenus, allant du clip au long-métrage en passant par la publicité, 

le documentaire, le film d’animation, le contenu digital et le court-métrage. 

 

Missions : 
Aux côtés de la directrice artistique et en relation avec les producteurs et les réalisateur.trices, 

vous serez amenés à effectuer les missions suivantes : 

. Recherche de références visuelles (image, gif et vidéo) 

. Création de dossier d’intention à partir des références visuelles trouvées. 

. Création de vidéo ou de visuel pour les réseaux sociaux. 

Et parfois : 

. Création de titrage et de générique pour des clips, des vidéos éditoriales, entre autres. 

. Création d’éléments de décors pour des clips ou des publicités (affiches, étiquettes, 

packaging, etc) 

 

Profil et compétences : 
. Bac +3 à bac +5 

. Un sens esthétique développé 

. Une culture cinéma, série, pub, clip, photographique, artistique et graphique affuté 

. Maitrise de la suite Adobe 

(Mise en pages sur InDesign, retouche photo et photomontage sur Photoshop, travail de 

typographie et titrage, notion de montage et création de gifs sur Premiere pro) 

. Comprendre, écrire et parler l'Anglais 

Durée du contrat : 6 mois 

 

Cette annonce s’adresse en priorité aux élèves en DSAA Design graphique et Stratégie de 

Communication. 

 

Vous trouverez sur le lien ci-dessous l’ensemble des informations concernant le stage 

proposé :  

InDeed : https://fr.indeed.com/emploi/stagiaire-directeurrice-artistique-cfb714321bef7755 

 

Merci de bien vouloir nous transmettre votre CV ainsi qu’un Book/Portfolio afin de faciliter 

l’étude des candidatures,  

 

 
Victor Mériel-Bussy 
Production Coordinator / PA to Executives 

10 rue Vivienne 75002 Paris 

Ph : +33 1 53 45 01 23 

Mob : +33 7 77 81 23 22 
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