STAGE
Monteur/
Motion Designer/
Graphiste
F/H
L’AGENCE
Être du côté des gens avant d’être du côté des marques. Pour qu’une marque soit aimée, il faut
qu’elle fasse preuve d’empathie et qu’elle se mette d’abord et avant tout à la place des gens. Car
c’est en respectant les gens, que ceux-ci respecteront les marques. Pas l’inverse.

ROSA PARIS est un nouveau modèle d’agence de publicité : une famille d’entrepreneurs, de
passionnés. L’agence revendique une culture internationale de la créativité : de l’intelligence
collective - tout le monde peut et a le devoir de s’exprimer - au service d’idées puissantes et
inventives, quels que soient les médias.

ROSA PARIS est une agence ambitieuse, devenue en seulement 10 ans l’une des agences qui
comptent en France et à l’international - nommée “International Agency of the Year”
par Adweek en 2018.

Parmi les clients : SNCF (OUIGO, InOUI, SNCF Connect, Transilien…), Parions Sport, Lapeyre,
Aigle, St Hubert, Grand Frais, Bonduelle, Grdf, HappyVore, …

TA FUTURE EQUIPE
Au sein du département création/production, tu seras amené.e à travailler avec le pôle créatif, le pôle,
le pôle production et le pôle commercial.

TES MISSIONS
Tu seras amené.e à :
•
•

Créer des contenus animés audiovisuels 2D-3D ou des effets spéciaux à partir de
storyboard/moodboard ;
Adapter le contenu audiovisuel : retouches de montages, sous-titrages, déplacements de
l’habillage, exports en différents formats ;

•

•

Gérer les créations et découpages techniques, par exemple, en participant à la conception
et la production des contenus social media (vidéo, motion design, visuel) ou des campagnes
et des activations multicanales.
Utiliser de nombreux logiciels : After Effect, Première Pro, Photoshop….

TOI
•
•
•
•
•

Tu es étudiant.e en école de commerce avec une spécialisation, en école d’audio-visuelle,
d’animation multimédia ou formation équivalente ;
Ton aisance sur le montage vidéo et l’animation de contenu fait l’unanimité ;
La suite Adobe n’a plus de secret pour toi ;
Tu portes un amour inquiétant à la publicité et à la vidéo ;
Bref, si tu te reconnais, appelle-nous !

QUAND : dès septembre 2022 pour 6 mois de stage à temps complet
OÙ : 7, Impasse Charles Petit – 75011 PARIS
CANDIDATURE : jobs@rosaparis.com

Chez ROSA PARIS, nous sommes convaincus que créativité et diversité sont liées. C’est pourquoi
nous nous attachons à étudier toutes les candidatures sans distinction de genre, d’ethnicité, de
religion, d’orientation sexuelle, de statut social, de handicap ou d’âge.

