Stage Créateur(trice) Multimédia /Développement web &
graphisme.
Nous recherchons un profil polyvalent !

Description du stage DUT ou LP
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Créateur(trice)
Multimédia / développement web et graphisme, pour participer à l’aventure Flexio.
Plus qu’un stage il s’agit d’une période d’essai pour éventuellement une embauche ou
une alternance.
Tu seras intégré(e) au service marketing pour enrichir nos supports de communication
web, print & vidéo :

● Production de vidéos :
-

tutoriels d’aide en ligne pour accompagner efficacement nos
utilisateurs dans la découverte de la solution Flexio.
pour étoffer nos campagnes de communication sur les réseaux
sociaux ( teasers, présentations fonctionnalités produit, promotion
etc…)
Tes compétences pour cette mission :
■ maîtrise de la chaîne de production (des acquisitions aux
exports)
■ compositing & animation vectorielle (after effects, première)
■ screencast
■ techniques JRI de base

● Web
-

proposer des améliorations sur le site existant

-

créer de nouveaux outils digitaux (plateforme collaborative,
mini-sites dédiés etc…)
Tes compétences pour cette mission :
■ adaptation de thèmes css (déclinaison d’une charte)
■ connaissance des mécanismes d’un CMS (Wordpress…)
■ bonus : écrire des petits client d’api en JS

● Production graphique
-

créer des supports promotionnels type plaquettes, roll-up… en
respectant la charte graphique de Flexio.
créer de nouveaux éléments graphiques type pictogrammes en
déclinaison de la charte existante.
Tes compétences pour cette mission :
■ maîtriser les techniques de base de la déclinaison graphique
(Photoshop, Indesign, Illustrator)
■ connaître les fondamentaux d’une chaîne graphique web et
print
■ être doté d’un esprit créatif

Le profil recherché
1. Autonome à la fois dans tes projets et dans ton apprentissage
2. Curieux(se) et passionné(e) par le multimédia. La veille nous paraît indispensable
dans ce domaine.
3. Volonté d’être polyvalent(e) (si tu ne sais pas dans quel domaine te spécialiser en
fin de cursus c’est un point fort pour ce stage !).
4. Désireux(se) de se lancer dans une aventure en mode Startup !
Un book avec des travaux PERSONNELS et non imposés par l’école serait un vrai
plus.

Les opportunités chez Flexio
Si ton stage se déroule bien et si tu souhaites poursuivre l’aventure Flexio, nous
pouvons t’offrir plusieurs possibilités.

●
-

En terme d’acquisition de compétences
Prise de décision
Gestion de projet transversaux
Participation à la stratégie de l’entreprise

● En termes d’orientation métier à plus long terme, selon tes envies et tes
compétences
Marketing, SEO, growthhacking, développment frontend, UX, account management
technique.

Pour postuler envoyez-nous CV et lettre de motivation à cette adresse : job@flexio.fr

