OFFRE DE STAGE – ASSISTANT(E) GRAPHISTE
AU FORUM DU BATIMENT – ST-OUEN (93) – France
Leader indépendant depuis plus de 25 ans, AU FORUM DU BATIMENT est spécialisée dans la vente
d’articles de quincaillerie de bâtiment et de fournitures industrielles dédiées aux professionnels et aux
particuliers.
Nous couvrons l’ensemble du territoire français à travers nos 100 points de vente et un site web
reconnu !
Une forte dynamique de croissance est toujours présente et nos chiffres tendent à le prouver, nous
sommes passés de 100 M€ de CA à plus de 120 M€ cette année !
Au forum Du Bâtiment c'est :
- 1 chaîne logistique à la pointe de la technologie
- Plus de 100 magasins en France
- 550 collaborateurs
- 4 marques propres (Héraclès – Hanger – Garis - Ultima)
- Une progression constante du CA
Missions :
Aux côtés de notre Responsable Marketing, vous participez au développement de l’univers de notre
marque :
Marketing Print :
• Participer aux réflexions des conceptions du nouveau catalogue et faire des propositions
graphiques à partir des chartes existantes
• Création de supports visuels de tous types pour nos divers réseaux sociaux et blogs
Identité visuelle :
• Enrichissement notre charte graphique
Commercial et BtoB :
• Création de supports de communication (présentation, support de vente, infographie…)
• Aide à la conception et réalisation des newsletters et des e-mailings
Et plus encore !!!!
Profil recherché :
Etudiant(e) en formation de Graphiste (dernière année) ou diplômé encore sous convention de stage
Une connaissance approfondie des logiciels de PAO, appliquée à l'édition (Indesign, Photoshop et
Illustrator)
Créatif, travail en équipe, curieux et réactif !!!
Détails :
Localisation : ST-OUEN
Type de contrat : Stage longue durée (Minimum 4 à 6 mois)
Disponibilité : à pourvoir dès que possible
Salaire : Indemnité de stage
Davantage d’informations sur la société AU FORUM DU BATIMENT sont disponibles sur le site
internet https://www.afdb.fr/
Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à rui.ferreira@afdb.fr

