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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 
 
La création est au cœur de l’agence. Conception, créativité et craft sont la base ! Tu travailleras avec 
la crème de la crème à savoir les Directeurs de Création, mais aussi tous les DA de l’agence. Tu 
auras également la possibilité de te mettre en team avec un CR et proposer de belles idées.  
 
 
TES MISSIONS  
 
Rattaché.e à un.e DA Sénior, tes missions seront :  
 

• Faire de la conception sur divers formats (Presse, Affichage, digital, SoMe…) ; 
• Proposer des activations et de l’amplification en social ; 
• Décliner graphiquement les campagnes (exemples : mise en pages, mise en situation, 

boards de présentation…). 
 
 



 
 

TOI  
 

• Que tu viennes d’une école d’art, de design ou autre ? Pour nous, peu importe ta 
formation, ce qui compte c’est ton énergie et ta créativité ! 

• Tu as 40 idées à la seconde ; 
• A la question : « quelle est ta couleur préférée ? », tu réponds par un code pantone ! 
• Tu portes un amour inquiétant à la publicité et au design ; 
• Tu veux mettre ta culture et ta personnalité au service d’idées fortes ;  
• Bref, si tu as l’imagination d’Alice Moitié ou Pablo Rochat, appelle-nous ! 
 

 
PORTFOLIO EN LIGNE UNIQUEMENT 
 
 
QUAND : dès mars 2022 pour 6 mois de stage à temps complet ou dès octobre pour une alternance 
OÙ : 7, Impasse Charles Petit – 75011 PARIS  
 
 
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. 
 


