Offre de stage

Vous recherchez une expérience enrichissante, dans un environnement où votre créativité pourra contribuer au
développement d’une identité visuelle et à renforcer la notoriété de savoir-faire industriels auprès d’une cible
professionnelle.
ANVI Plasturgie est l’activité industrie du groupe ANVI, groupe familial de 3 PME, 197 collaborateurs et 31 M€ de CA.
ANVI Plasturgie développe, industrialise et fabrique des produits en matière plastique, sur 3 sites de production
localisés en France.
Dans le cadre du développement de son activité commerciale et de la refonte de son identité visuelle, ANVI Plasturgie
recrute un/une

Stagiaire Infographie / Design graphique H/F
Rattaché au service design, en charge de la communication, et pour répondre aux besoins de la direction générale et
commerciale, vous participez à la création de différents supports de communication pour promouvoir les savoir-faire
et les réalisations d’ANVI Plasturgie.





Participation au projet de refonte de l’identité visuelle d’ANVI Plasturgie : création d’un logo, création de la
charte graphique.
Participation à la déclinaison de la nouvelle identité visuelle sur les différents supports de communication :
plaquette commerciale, images pour le site web, book de réalisations, PPT de présentation, papier à en-tête
…etc.
Réalisation de visuels pour communiquer sur LinkedIn suivant le plan de communication défini.

Profil : Bac + 2 à Bac +3







Etre à l’écoute.
Etre force de proposition.
Connaitre l’utilisation des logiciels de la suite Adobe, principalement Photoshop.
Connaitre la mise en forme de présentations réalisées avec Power Point.
Connaitre la photo/vidéo : prise de vue, montage, retouches.
Savoir orienter ses créations pour maximiser l’efficacité commerciale est un plus.

Durée du stage : 2 à 6 mois. A partir de juin 2018.
Stage conventionné. Période de télétravail possible de maximum 2 jours par semaine.
Localisation du stage : bureau ANVI Plasturgie, Parc technologique de Metrotech – 42650 - Saint-Jean-Bonnefonds.
Accessible en 50 mn depuis Lyon par le train ou en voiture et 10 mn depuis Saint-Etienne.
Déplacements occasionnels au siège et sur les sites de production du groupe à prévoir. Frais de déplacement pris en
charge hors trajet domicile / Bureau Parc technologique de Metrotech.
Rémunération : stage rémunéré.
Postuler : adresser CV et book par mail
contact : Gaël VIEZ

email : gviez@groupe-anvi.fr

téléphone : 07.60.65.89.01

ANVI SA, 38 route de Louhans, 71370 Saint Germain du Plain
www.anviplasturgie.fr

