35°Nord est une agence de conseil et de communication stratégique dédiée au continent africain.
Engagée et présente depuis Paris, Abidjan, Kinshasa et Maurice, 35°Nord accompagne ses clients
dans la construction de leur plaidoyer, le renforcement de leur réputation et la promotion de leurs
intérêts auprès des décideurs publics et acteurs privés.
L’agence regroupe une nouvelle génération de consultants, dont les expertises transversales
garantissent des solutions innovantes et intègrent les singularités des territoires dans lesquels
elle opère : médias et opinons publiques, écosystème digital et parties prenantes institutionnelles.
35°Nord bénéficie de références de très haut niveau, mobilise les meilleurs standards
internationaux et élabore les stratégies de communication de demain dans un continent en
transformation.
L’agence 35°Nord place l’Afrique et ses acteurs au cœur des sphères d’influence mondiales.
Nous recherchons un(e) stagiaire assistante graphiste pour nous accompagner dans diverses
missions au sein du pôle digital.
Missions
Vos missions, notamment, seront les suivantes :
- Réalisation de moodboard print et digital
- Création d'identité visuelle adaptée à l'univers graphique d'un client
- Veille sur les dernières tendances en graphisme
Print :
- conception et réalisation de visuels différents supports (plaquettes, leaflet, dossier de presse….)

Digital :
- Création de contenus pour le web et les réseaux sociaux : gifs, visuels …
- retouches photos
- création de motion design
Profil recherché
Issu(e) d'une formation en École de graphisme ou Communication, avec une spécialisation en
graphisme et motion design
Vous accordez une grande importance aux détails de vos créations et avez à cœur d’aller chercher
toujours plus loin.
Créatif et dynamique, vous avec des idées et avez envie de vous investir dans une agence en plein
développement.
Vous êtes passionné(e) par le print, le web et vous êtes attiré(e) par le continent africain.
Vous disposez d’une bonne maîtrise de la suite Adobe.
A partir de Bac+4
Idéalement, vous êtes en stage de césure de master ou en stage de fin d’études.

·

Conditions et durée : 6 mois, à partir de janvier ou février 2022

·

Convention de stage obligatoire

·

Indemnisation à définir ensemble

·

CV + Book à adresser à efa@35nord.com

