OFFRE DE STAGE
Infographiste H/F

Date de l’annonce : 8 février 2022
Société
Nom de l'entreprise HANDYNAMIC
Achat – Vente – Location de véhicules aménagés pour personnes
Activité
en situation de handicap
Site
www.handynamic.fr
Contact
Antoine DELBECQUE
Email
contact@handynamic.fr
1 rue Jean-Baptiste Mulier – Hameau de Martinsart – 59113 SECLIN
Lieu de mission

Présentation de l’entreprise
Spécialisée dans le domaine des véhicules accessible aux personnes en situation de
handicap, Handynamic est une entreprise à taille humaine (60 personnes réparties
sur 5 sites), qui met la technique au service de l'Homme.
Notre mission : faciliter les déplacements des personnes atteintes de déficiences
motrices et simplifier l'accompagnement de leur mobilité par les proches.
Notre métier : concevoir, fabriquer et commercialiser des véhicules accessibles
innovants d'un rapport qualité/prix optimal.

Description de l’offre
Notre entreprise, HANDYNAMIC, propose un stage sur notre site de Seclin
Vos principales missions sont :
-

Appliquer la charte graphique de l’entreprise sur l’ensemble des documents
commerciaux et transactionnels
Création de fiches produits à destination du site Internet et d’impressions papier
Assistance à la commande de documents imprimés : autocollants, brochures…
Assistance aux projets graphiques et visuels en cours : prises de vues pour photo
et vidéo, réalisation d’animations 2D/3D, réalisation de contenus à destination des
réseaux sociaux

Profil recherché / qualités requises
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Profil type recherché :
Au sein de l’équipe marketing de 6 personnes, vous êtes attendus pour consolider la
communication d’Handynamic. Votre profil jeune et dynamique fait de vous une force
de proposition pour apporter de nouvelles idées, tout en étant capable de suivre et
d’appliquer
une
charte
graphique
forte
et
déjà
bien
établie.
Votre maîtrise de la suite Adobe et votre sensibilité à l’image vous permettent
rapidement
d’assister
l’équipe
dans
ses
différents
projets.
Une connaissance de la photographie et des logiciels de création 3D seront un plus.
Diplôme requis : 1ère, 2ème ou 3ème année d’école d’infographie ou de communication
Langues :
Maitrise du français indispensable
Autres :
Permis B

Lieu de la mission
Seclin (59)

Type de Contrat
Stage de 3 à 6 mois

Salaire
Indemnisation légale

Début de la mission
Poste à pourvoir de suite.

Contact
Pour postuler, merci d’adresser CV et lettre de motivation.
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