
Stage graphisme et communication visuelle  

CoBe Architecture et Paysage 

 

Notre agence d’architecture, urbanisme, paysage, et design basée à Paris 14 recherche un 

stagiaire en graphisme et communication visuelle. 

Durée de 4 à 6 mois. 

Disponibilité immédiate 

35h/semaine en stage 

 

Description de l’entreprise  

CoBe est une agence implantée dans trois grandes métropoles : Paris, Bordeaux, Porto. 

Sa localisation sur ces trois sites reflète son travail engagé depuis de nombreuses années sur la 

ville et ses multiples échelles. Cette organisation triangulaire lui permet par ailleurs d’ajuster 

sa capacité de production et sa réactivité auprès de ses clients et partenaires. Architectes, 

conducteurs de travaux, paysagistes, urbanistes, géographes, économistes, ingénieurs et 

graphistes forment un incubateur complet d’expertises et de savoirs faire. 

Notre culture commune et notre capacité de travail collaboratif optimisent les réponses 

formulées à nos clients et aux besoins exprimés par les usagers. Les 60 collaborateurs qui 

composent CoBe poursuivent un même objectif : concevoir des espaces harmonieux, à vivre, 

à traverser, à contempler. Leurs origines culturelles et leurs parcours se traduisent dans la 

philosophie des projets sur lesquels l’agence s’est engagée. 

 

Description du poste 

Le ou la stagiaire participera à la réalisation des outils graphiques de communication de 

l’agence, à la mise à jour de la charte graphique et à l’harmonisation des supports mettant en 

visibilité les projets et l’attractivité de l’agence.  

Le ou la stagiaire sera en charge des missions suivantes, sous le contrôle du chargé de 

communication et de la directrice du développement et de la communication : 

• Actualisation et dynamisation de la charte graphique actuelle 

• Harmonisation graphique de tous les supports de communication (Books, booklets, fiches de 

références…) et documents administratifs de l’agence  

• Direction artistique et mise en page du nouveau book de références de l’agence (print et 

web) 

• Refonte graphique du site internet de l’agence, en lien avec la webmaster 

• Réalisation d’une base graphique de newsletter d’actualités de l’agence 

• Création/mise à jour de la base de données clients pour le développement, les relations de 

presse et les newsletters 

• Définition/amélioration de la stratégie d’image sur les réseaux sociaux 

• Assistance à l’entretien et l’enrichissement de l’iconographie de l’agence 



Profil recherché 

- Etudiant en master 1 ou 2 dans les domaines du graphisme, de la communication visuelle, de 

la direction artistique… 

- Parfaite maîtrise des logiciels de PAO (suite Adobe) et bureautiques (suite Office) 

- Maîtrise des notions et outils de webdesign UI (Wordpress) – UX serait un plus 

- Une connaissance du monde de l’architecture et du design serait souhaitée. 

 

Avantages et gratification 

- Gratification de stage (base légale) 

- Titres restaurants de 9 € 

- Remboursement de 50% du forfait transport ou mobilité durable 

- Accès à la plateforme loisirs de l’entreprise 

 

Contact  

contact@cobe.fr 

 


