RECHERCHE ASSISTANT·E DIRECTEUR ARTISTIQUE
Stage conventionné de 6 mois - Paris Xème
Rejoignez Present Perfect, l’agence qui élève la présentation PowerPoint au rang
d’art visuel !
Travailler avec PowerPoint quand on est graphiste, c’est à peu près aussi exaltant que
de jouer au Puissance 4 quand on sort de l’École polytechnique. Pas chez Present
Perfect !
Notre job est d’aider nos clients à réaliser des prises de parole qui marquent les esprits.
Pour cela, ils doivent pouvoir compter sur un support visuel percutant.

Vos missions :
• Créer des supports de communication print et online, tant pour l’agence que pour
ses clients
• Illustrer le discours des orateurs de façon originale, en apportant une touche
d’émotion (d’humour parfois)
• Révéler le potentiel graphique des données à travers des visuels et animations
stylés
• Participer à la réflexion créative (du brief à la proposition de pistes créatives)
autour de nombreux projets initiés par Present Perfect, de la production de vidéos
à l’élaboration de visuels pour les réseaux sociaux.
Bref, un stage complet pour développer des compétences prisées par les entreprises.

Avez-vous le profil ?
Étudiant·e en école supérieure de graphisme ou communication visuelle, vous
maîtrisez les logiciels de la suite Adobe ainsi que PowerPoint. La connaissance de
Keynote, After Effects, du montage vidéo et du mixage audio est un plus.
Vous êtes créatif·ve et enthousiaste, rigoureux·se et autonome. À l’aise dans un
environnement jeune et dynamique, et doté d’un très bon relationnel. La maîtrise du
français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit est nécessaire (pas question de truffer
les présentations de vilaines fautes !).

Modalités du stage :
• Convention de stage obligatoire, indemnité légale de stage
• Durée : 6 mois (temps plein), à pourvoir à partir de février
• 48 rue d’Enghien, 75010 Paris - 01 46 27 09 18

