
STAGE 
 
Assistant de Production 
Print 
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 
 
L’assistant.e de production print sera intégré.e au pôle production de l’agence (composé d’un pôle 
video, pôle photo, pôle post-production audiovisuelle et pôle print). 
 

 
TES MISSIONS 
 
Rattaché.e à la Productrice Print, tu seras améné.e à : 
 

• Participer à l’élaboration des plannings de production des supports print (affichage, presse, 
édition publicitaire, mailing, plv...) ; 

• Contrôler les éléments techniques (plans médias, roulements) et les cahiers des charges liés 
aux différentes productions ; 

• En lien avec les studios d’exe et les imprimeurs, tu assureras le suivi des dossiers, la 
relecture des fichiers, les A/R de corrections client, jusqu'à la finalisation et la validation des 
épreuves de contrôle avant impression ; 



• Tu seras garant.e des process et chartes ; 
• Tu assureras le suivi administratif (devis, bon de commande). 

 
 

TOI  
 

• Tu es étudiant.e en Bac +4/+5 en école de commerce, communication ou audio-visuelle ; 
• Tu as déjà une première expérience en production ou en agence de pub ; 
• Tu as une connaissance de la chaine graphique pour le print ; 
• Tu as le sens des délais et des priorités ;  
• Tu as une sensibilité artistique et une orthographe irréprochable. 

 
Si tu te reconnais, écris-nous !  
 
 
QUAND : dès août 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. 
 
 


