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Sid lee Paris 
OFFRE DE STAGE DIRECTEUR(TRICE) 
ARTISTIQUE 
 
Type de contrat : Stage conventionné  
Libellé de l’offre : Directeur(trice) Artistique 
Secteur : Publicité et communication 
Niveau d’études minimum requis : 3ème année ou 4ème année 
Durée du contrat : 3 mois ou 6 mois ou 12 mois minimum 
 
L’AGENCE  
 
Qui sommes-nous ? Nous sommes une équipe créative pluridisciplinaire composée de plus de 600 
artisans. Nous travaillons avec nos clients depuis nos ateliers à Montréal, Paris, Los Angeles, et 
Toronto. Nous sommes des gens passionnés par l’idée de faire avancer les marques, produits et 
services en créant du sens et de la résonnance.  
 

En quoi croyons-nous ? Nous croyons que les organisations, les individus et les sociétés 
dépendent plus que jamais de la créativité pour se développer. Nous croyons que la diversité est la 
clé du succès, puisqu’elle permet de supprimer les barrières entre les disciplines, cultures et 
professions. Notre mission consiste à aider les entreprises à identifier et exploiter le potentiel 
commercial de la créativité.  
 

Que faisons-nous ? Sid Lee conçoit des expériences de marque en créant des produits, des 
services et des espaces, et les communique grâce à la publicité, au marketing expérientiel, au brand 
content et aux communications interactives.  
 
 

MISSION 
 

Sous la direction des Directeurs Artistiques et les Concepteurs-Rédacteurs, vous participerez 
directement au processus de création sur plusieurs projets publicitaires : élaboration de 
campagnes print, TV, web, déclinaisons graphiques multi-supports, mises en pages, identité 
visuelles, etc… 
 
 
PROFIL 
 

• Étudiant en école d’arts appliqués ou de création publicitaire, 
• Une bonne maitrise Photoshop, Illustrator, InDesign. After effects largement 

apprécié, 
• Animation et collaboration avec des équipes, 
• Dynamique, motivé et très rigoureux, 
• Bon niveau d’anglais de préférence 

 
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature par e-mail à 
npostel@sidlee.com ! 
 


