
 
 

Graphiste Designer 3.0 

STAGE de fin d’étude 

 

ELYX est un personnage universel, inclusif et joyeux devenu en 2015 le premier et unique 
Ambassadeur digital des Nations Unies. 

 

Le groupe ELYX est composé d’une Fondation sous égide de la Fondation Bullukian, 
reconnue d’utilité publique et d’une Société. 

 
La Fondation ELYX à vocation à faire de l’Agenda 2030 une boussole auprès des 

politiques, par son plaidoyer ; et de promouvoir les Objectifs de développement durable, 

par ses opérations artistiques et de sensibilisation du grand public. 
 

ELYX, la société, applique ces principes concrètement dans des opérations bilatérales 
auprès de tiers publics ou privé. ELYX la Société joue un rôle de stratégie et de 

communication. 

Le groupe ELYX aborde ces enjeux à travers le développement d'outils en réalité hybride 
(XR, AR, VR). 

 Poste  

Tu évolueras au sein d’une équipe de 5 personnes, passionnées par l’univers de l’art, des 

innovations et dévouées à la promotion des objectifs du développement durable. 

Rattaché.e à l’équipe communication/marketing et à la direction artistique, tu 
participeras activement au design des contenu tant la Fondation et ELYX que la société. 

Ton rôle sera de concevoir des supports de communication en 2D et 3D et participer à la 

création graphique dans les Métaverses. 

Missions 

1)      Content design 
-         Création de contenus fixes et dynamiques dédiés aux présentations, site web, et 

aux réseaux sociaux. 

-         Participation à la création de design (infographie, agencement de contenu) pour les 
deux prochains chapitres du programme grand public 10TOGO. 

2)     Espaces virtuels et NFT, web 3.0 
-         Participation à la Création d’espaces virtuels expérimentables en RA et RV. 

-         Participation à la création des collections de NFT dans divers domaines 

(patrimoine historique, forêts, design de marque). 

 Profil recherché  

-         Tu es étudiant(e) en deuxième année de Master en design graphique. 
-         Tu as une expérience de 2 ans à travers des stages ou des projets personnels 

-         Tu as un sens visuel et une sensibilité artistique. 

-         Tu es autonome mais sais travailler équipe. 
-         Tu veux apprendre et tu adores trouver des solutions. 



  

Compétences requises  

-         Tu maitrise la suite Adobe CC : Photoshop, Illustrator, Indesign 
-         Tu sais monter des vidéos avec After Effect (+élement 3D) 

-         Tu sais modéliser et animer en 3D, la connaissance de Blender est un +  

-         Tu connais la chaine graphique Print et digital. 
-         Si tu maitrises le low code c’est un ++ 

 Pourquoi nous rejoindre ? 

Au croisement de l’art, l’Engagement et l’Innovation (espace virtuel, NFT..), ELYX œuvre 

pour une transition vers un monde plus juste, plus durable, plus sûr en s’appuyant sur 8 
000 ans d’Art et Culture. Si tu souhaites évoluer dans cet environnement hybride et que 

tu n’as pas peur de passer d’un univers à un autre, rejoins-nous ! 

Processus de recrutement 

Envoi du CV et votre Book ou lien vers votre book en ligne. 

1ER tour : Entretien  
2ème tour : Cas pratique 

 Condition 

Début : à partir d’octobre 

Durée : 6 à 10 mois  

Localisation : 26 rue des Plantes, 75014 Paris 
Type de contrat : alternance 

Rémunération légale 
 
Contact 
Lucie Crémeaux - lucie@elyx.net 

 

 

 

 

 

 


