OFFRE DE STAGE ET/OU ALTERNANCE
GRAPHISTE PRINT & WEB H/F

PRÉSENTATION DU GROUPE SPORT FINANCE
Sport Finance est un groupe européen spécialisé dans la gestion de marques de sport sous licence et accord de distribution.
Basé à Saint-Herblain (44), le groupe détient la gestion exclusive des marques Kappa, Canterbury et MLB. Sport Finance possède trois filiales à Manchester, Madrid et Lugano, ainsi qu’un showroom à Paris. Le groupe compte plus d’une centaine d’employés et détient la gestion de la stratégie, du marketing, de la production et de la distribution des différentes marques sous son
pavillon. Pour en savoir plus sur notre société : http://sportfinance.eu

MISSIONS
Rattaché(e) à la responsable graphiste, vous travaillerez en collaboration avec les différentes équipes et les différentes marques.
• Prise en compte des besoins via les briefs créa
• Création et déclinaison de visuels pour les supports print et les sites web (visuels réseaux sociaux, encarts web, bandeaux,
documents internes, PLV, etc.)
• Mise en forme d’e-mailing
• Recherche graphique autour des projets demandés
• Shooting photo des produits textile au sein de notre studio (avec formation interne sur les outils)
• Détourage, retouche et traitement photos
• Respect des chartes graphiques en veillant à l’homogénéité et la qualité d’exécution

COMPÉTENCES & QUALITÉS RECHERCHÉES
• Maîtrise indispensable des outils InDesign, Illustrator et Photoshop
• La maîtrise d’After Effects serait un plus
• Bonne connaissance de la chaîne graphique
• Créativité, rigueur, organisation curiosité et réactivité
• Dynamique, vous aimez le contact et le travail en équipe
• Bon niveau d’anglais
• Un intérêt pour le sport serait un réel plus !

CARACTÉRISTIQUES
• Secteur : équipementier sportif
• Contrat : stage ou alternance
• Durée : 6 mois minimum
• Rémunération : selon convention applicable
• Début : Dès que possible
• Lieu : Saint-Herblain (44)

CONTACT
Merci de bien vouloir faire parvenir votre CV, lettre de motivation et book par mail à :
Candice BACHELET / c.bachelet@sportfinance.eu
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