RECRUTEMENT

Nous recherchons notre
STAGIAIRE EN GRAPHISME
ET COMMUNICATION H/F
Pour ce poste basé à Val d’Isère, tu seras sous la responsabilité de
notre Chargée de Communication. Tes missions seront à 70% du
graphisme et à 30% des missions opérationnelles de
communication.

Missions Graphisme
• Décliner l’identité visuelle de Val d’Isère Téléphériques ainsi que
son positionnement sur tous les supports (affichages, print, écrans,
newsletters, site, blog).
• Réaliser des mises aux formats de nos supports de communication.
• Participer à la création de nouveaux supports.
• Gérer les relations avec nos fournisseurs et imprimeurs.
• Suivi des projets de communication (en interne et en externe) avec
nos équipes terrain, nos partenaires (Office de Tourisme, Mairie, etc.)
et avec nos prestataires (agences de communication et imprimeurs).
• Veiller à l’installation des supports de communication avec les
équipes concernées.
• Contribuer à la rédaction et à la réalisation des newsletters (en
interne et à destination de nos clients).

Rejoins-nous en
cliquant ici :
Offre stage Graphisme

Tu es celui ou celle
que nous cherchons si :
Tu es passionné(e) par la création
graphique et la communication.
Tu maîtrises les logiciels InDesign,
Illustrator et Photoshop.
Tu as déjà travaillé avec des agences
de communication et des
imprimeurs.
Tu connais l’univers des domaines
skiables et tu souhaites travailler en
montagne.
Tu maîtrises l’orthographe, la
syntaxe et l’anglais.
Tu es organisé(e), à l'écoute et tu
aimes travailler en équipe.

Missions Communication
• Suivi des projets de communication autour des aménagements du
domaine skiable (aires de détente, aires de jeu, points photo,
signalétique) en lien avec les équipes terrain et les fournisseurs.
Date de début de contrat : Dès que possible
Durée du contrat : 6 mois

Nos avantages
Logement à Val d'Isère
Cadre de vie exceptionnel et
cadre de travail convivial
Équipe dynamique et motivée

