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Maquettiste - Iconographe web

Stage · 4 à 6 mois · Paris

QUI SOMMES-NOUS ?

Artips, c’est le rêve de deux jeunes passionnés devenu réalité : apporter 
quotidiennement une dose de culture au plus grand nombre. Chaque 
semaine, nos abonné.e.s reçoivent ainsi gratuitement des anecdotes 
originales et décalées sur l’art, la science, la musique ou l’économie. Les 
newsletters Artips, Sciencetips, Musiktips et Économitips comptent 
aujourd’hui plus d’1 million abonné.e.s, dans une centaine de pays. 

Pour lire quelques-unes de nos anecdotes :

Artips : https://newsletters.artips.fr/Zdey_Mossoul/
Sciencetips : https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/
Soranus_Endometriose/
Musiktips : http://newsletters.artips.fr/Musiktips/Kidjo_Declic/
Économitips : https://newsletters.artips.fr/Economitips/Beurre_Norvege/

DESCRIPTIF DU POSTE ET DE LA MISSION

Lieu : Paris (19e)
Contrat : Stage
Rémunération : Minimum légal
Début : Dès que possible
Durée : 4 à 6 mois

La maquettiste et iconographe de newsletters cherche un.e stagiaire 
pour la seconder dans :

La recherche iconographique 
L’intégration et la mise en page des anecdotes
L’élaboration de schémas avec nos illustratrices
L’envoi de nos anecdotes à une base de bêtas testeurs
La création de visuels pour d’autres projets créatifs

Rejoignez une équipe jeune et dynamique et découvrez la recette secrète 
avec laquelle nous réjouissons nos lecteurs !
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PROFIL RECHERCHÉ

BAC +3 minimum  
Goût pour la recherche iconographique / notions en droits à l’image 
Rigueur et curiosité indispensables dans les différents domaines
À l’aise dans l’univers numérique et les nouvelles technologies 
Bonne maîtrise de photoshop
Avoir des notions en html et en indesign est un plus

   
Le.la stagiaire devra être force de proposition, curieux.se, rigoureux.se, 
créatif.ve., dynamique et avoir un bel esprit d’équipe !

Aucune expérience préalable n’est requise, mais nous insistons sur la 
curiosité et le souci de rendre accessible la culture à tous !

CANDIDATURE

Envoyez-nous un CV et une lettre de motivation à justine@artips.fr

http://curieux.se
http://rigoureux.se

