WE ARE HIRING!

STAGIAIRE EN GRAPHISME
Labège, Stage, 6 mois, Début : Dès que possible

Delair
Delair, leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie aérienne pour aider les industriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de drones et du traitement des données collectées, Delair met à disposition des professionnels des solutions complètes depuis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.
En intégrant Delair, vous participerez bien plus qu’à la commercialisation de drones industriels dans le monde entier.
Nous croyons que le drone professionnel est part intégrante de la révolution numérique en cours et nous participons
à son développement afin qu’il devienne incontournable dans les décisions stratégiques de demain.
C'est dans l'excellence technique et ce processus d'innovation perpétuel que nous nous reconnaissons. Nous encourageons par conséquent les idées novatrices et permettons à la créativité de s'exprimer.
Etes-vous prêt à rejoindre l'aventure et à participer à son développement ?

Vos missions
Votre principale mission au cours de ce stage sera d’accompagner le Département Marketing pour effectuer les
missions de création graphique suivantes :
•

la création des nombreux supports : e-mailings, newsletters, bannières web, invitation, affiches, kakémonos…

•

la mise à jour de supports print existants : datasheets, plaquettes, présentations…

•

la déclinaison de supports papeterie, masque PPT, word etc…

•

les retouches de visuels : détourages et retouches…

Votre profil
•

Futur diplômé d’une école supérieure de graphisme ou de communication visuelle.

•

Bonne maîtrise des logiciels de PAO InDesign, Photoshop, et Illustrator

•

Une bonne maîtrise de la photographie est un plus.

•

Langue : Anglais courant écrit et parlé

Dynamique et rigoureux (se), créatif (ve) et polyvalent(e), imaginatif (ve) et désirant s’impliquer dans des projets
variés, vous aimez travailler en équipe (nous sommes 5 😊) et avez envie d'intégrer une structure dynamique travaillant dans les nouvelles technologies !

.

