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Stagiaire en graphisme - gravure

Atelier Tampons Paris est une TPE artisanale, spécialisée dans la gravure.
Nous fabriquons dans notre atelier des tampons encreurs, de petits et grands formats, des
tampons céramiques, des tampons grands formats, des presse à gaufrer et des sceaux de cire.
Notre but est d’accueillir un stagiaire et de lui fournir une immersion complète dans notre atelier de
fabrication. Les domaines d’apprentissage seront multiples : du graphisme sur un logiciel de
création peu connu (Corel Draw), au travail manuel et commercial, le but est d’avoir une
expérience professionnalisante.
Au sein de l’atelier, vous serez formé sur :
- le logiciel Corel Draw et vous collaborerez avec nos graphistes pour aider à la mise en forme des
chiers graphiques à partir de logos fournis par le client et des contraintes techniques propres au
monde du tampon (adaptation de logo, création graphique).
En parallèle, vous pourrez aider à l'illustration de tampons et à certains graphismes pour diverses
missions au sein de l'entreprise.
Esprits créatifs les bienvenus !
- la gestion d'une machine de gravure laser et à la production des tampons (montage des
tampons, découpe et détourage à la main, collage) et des presses à gaufrer (montage des
presses).
- la gestion d’une machine de gravure de cachets de cire
- la gestion des relations clients, la préparation et l’envoi d'une commande et l'ensemble des
impératifs liés au monde professionnel.
PROFIL
Pour répondre à cette offre de stage, vous devez être polyvalent, dynamique, minutieux,
organisé, autonome et surtout aimer le travail bien fait. Vous appréciez les activités manuelles et
êtes à l'aise avec le travail en équipe et avec la communication avec des clients.
Manipulation de logiciels de créations graphiques (Illustrator notamment) appréciée mais non
obligatoire.
CONDITIONS DU STAGE
- Stage de 4 à 6 mois environ, rémunéré selon les tarifs conventionnés des stages.
Pas d'alternance.
- Dog-friendly (nous avons un chien, très gentil mais un peu imposant qui peut être présent à
l'atelier)
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : bihusas@gmail.com

