
 

 
 
 

FICHE DE POSTE FP22_05 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Stagiaire • graphisme et communication 

Nature du poste Stage conventionné (2 à 6 mois) 

Lieu 10 bis rue Bisson, 75020 Paris  

Date de début Avril 2022 

Employeur Agence Engasser et associés   

Classification Stagiaire 

 

Quotité Temps complet 

 

Présentation 
Agence 

L’agence Engasser et Associés est une SARL de 35 personnes fondée en 2004, 
siège basée à Paris avec deux antennes Est et Sud localisées à Sarreguemines 
et Montpellier. 

L’agence se démarque par la diversité de ses programmes, le cœur de métier se 
concentrant dans les domaines du sport, de la culture, du logement et de 
l’enseignement. La philosophie s’appuie sur une architecture innovante, 
respectueuse des utilisateur·ice·s et de l’environnement. 

 
 
   Fiche de 

poste 

L’agence propose : 
• Un stage en graphisme et communication de 2 à 6 mois au sein du 

Pôle Communication  

 

Pour postuler 
Envoyer CV + book + lettre de motivation à : 
talent@agenceengasser.com 
 
En objet du mail, merci de préciser le numéro de la fiche de poste 

 
NB : Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel et peut évoluer en fonction des projets de l’agence et des 
compétences de l’employé·e 
  



COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

Mission 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du poste 

Le stage permettra de contribuer à l'ensemble de la production des différents 
supports imprimés et électroniques en lien direct avec les actions du plan de 
communication de l’entreprise. 
Un projet de stage sera mis en place en fonction de la durée. 
La personne travaillera au sein du pôle communication, et sera encadrée par 
le chargé de communication et la direction marketing. 
 
COMMUNICATION EXTERNE 

NUMÉRIQUE :  
- Mise à jour du site internet 
- Communication numérique (newsletter, réseaux sociaux, emailing) 
- Contenus numériques (traitement images, visuels, vidéo)  

CRÉATION : 
- Création et mise à jour des supports de communication de l’agence 

et des projets 
- Mise en page et production de visuels 

MÉDIAS : 
- Suivi des publications dans la presse ou sur des sites dédiés 
- Contribution aux relations presse : préparation des médias/textes, 

suivi édition, mise à jour du fichier presse, veille et organisation 
interviews, articles, communiqué de presse 

- Aide à la rédaction des supports de communication 
 

COMMUNICATION INTERNE  
- Mise à jour des supports de communication interne : papeterie 

entreprise, cartes de visites, signatures de mail, etc… 
- Organisation d’évènements 
- Réalisation des supports  

Résultats souhaités 
Qualité de la création graphique : esthétique et inventive 
Bonne visibilité des activités de l’entreprise  
Cohérence visuelle sur l’ensemble des productions graphiques  

Profil de poste 
- Vous savez recueillir des informations et faire des propositions pour des 

réalisations papier ou web 
- Vous respecterez une charte graphique existante et contribuerez à son 

évolution 
- Excellente maîtrise du français écrit, avec une solide maîtrise rédactionnelle  

et de capacités de synthèse 
- Bonne culture générale, grande sensibilité graphique et visuelle. Un intérêt 

pour l’architecture est un vrai plus. 
- Créativité, méthode, organisation, autonomie, diplomatie, rigueur, 

polyvalence 
- Savoir répondre aux contraintes de réalisation et de délais 
- Vous aimez travailler en équipe 
- Ponctualité 
 
Logiciels à maîtriser 
Maîtrise des logiciels de la suite Adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator, 
XD, Premiere Pro, After Effects 
Pack office (Word, Powerpoint, Excel), Gmail, utilisation de Wordpress 
(connaissances en HTML, CSS, XML serait un plus) et Mailchimp 

 


