● Stage de 2 mois ou + à partir du 3 janvier 2019 basé à Lyon ●
’
Argo&Siloe est un cabinet de conseil spécialisé dans l’appui aux projets de développement économique des territoires et des entreprises.
Présent à Lyon et Paris, composé d’une dizaine de collaborateurs, le cabinet intervient dans 4 domaines d’activités :
● Entrepreneuriat ● Immobilier et foncier d’entreprises ● Entreprendre autrement – économie sociale ● Développement et attractivité des territoires

Tu seras rattaché(e) à la chargée de communication en lien avec le gérant. Le stage est basé à Lyon, à temps plein pour 2 mois (plus c’est mieux !).
Ta mission sera de réaliser et décliner en lien avec l’agence de communication de l’entreprise la charte graphique de la nouvelle marque suite à la fusion de
2 sociétés, et ainsi tu seras amené(e) à réaliser les actions suivantes :
● Mise en page de l’ensemble des supports techniques selon la nouvelle charte graphique
● Création de graphismes, dessins, illustrations, pictogrammes
● Construction du nouveau site internet
● Publication et réalisation de différents formats à destination des réseaux sociaux
● Réalisation de supports de communication visuelle, newsletter, teasing…

Formation supérieure Bac +3, type Ecole d’Arts - Arts appliqués (Graphisme, infographie, PAO)
● Tu es créatif/ve et tu maîtrises les logiciels créatifs (Photoshop, Illustrator, Indesign, 2D/3D…) et Web (WordPress…) ?
● Tu es au courant des formats innovants et des dernières tendances sur les réseaux sociaux ?
● Tu as un réel intérêt pour la création de contenu et tu maitrises le pack office (Word , Excel, Power point) ?
● Tu aimes les défis et le travail en équipe? Rejoins-nous !

Gratification selon conditions réglementaires

CV + BOOK à info@argoesiloe.com
Contact : Laurie Bigourdan
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