
Offre de Stage
Graphic Designer

Introduction
Vous rêvez d’embarquer dans une aventure « non conventionnelle » qui a pour but de faire bouger les
lignes et changer les vieilles habitudes du graphisme ?

Vous êtes tenté par une expérience avec une dimension internationale ?

Vous souhaitez avoir la possibilité de participer à des projets graphiques divers et variés ?

Si tout cela vous parle, alors on est fait pour s’entendre !

Qui Sommes-Nous
Feazer (www.feazer.com) est un service de graphisme à la demande pour les entreprises. Chaque mois,
nous aidons les équipes marketing et agences à créer tous leurs graphismes : digital, print, web design et
branding, tout cela grâce à notre marketplace et notre réseau de graphistes sélectionnés.

Nous sommes présents en France et Asie du sud-est.

Nous connaissons actuellement une forte croissance et souhaitons recruter des graphistes pour un stage
de 3 à 6 mois (avec la possibilité de nous rejoindre en alternance à partir de septembre).

Votre Mission & Courbe D’apprentissage
Votre mission consistera à:

● Travailler main dans la main avec nos graphistes (basés principalement en Asie) sur des
réalisations telles que logo, packaging, kakemono, bannières, brochures, UI, infographie…

● (Avec le temps) gérer des projets graphiques dits « non complexes » et ce de bout en bout.

Profil Recherché
Nous recherchons avant tout un « Etat d’esprit » : originalité, résilience, audace, enthousiasme et
Humour !

De formation supérieure niveau Bac+4/5 type école de graphisme, communication ou université, vous
êtes à la recherche d'un stage. Idéalement, vous avez une première expérience en agence ou chez
l'annonceur.

Vous maîtrisez la suite Adobe (e.g. InDesign, Illustrator, Photoshop) et êtes capable de produire du
graphisme créatif qu’il soit Digital ou Print.

https://www.feazer.com/


Vous êtes rigoureux, curieux et souhaitez évoluer dans un environnement international.

Anglais courant requis.

Stage à pourvoir à partir d’Avril 2021 pour 3 à 6 mois avec la possibilité d’une embauche en alternance.

Nous attendons avec impatience votre candidature😊

Salutations,

Feazer


