
Stagiaire Graphiste 2D - Bordas

TYPE DE POSTE : Stage - ASAP pour 3 mois

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Bordas, éditeur de premier plan dans le champ scolaire et parascolaire, est un passeur de culture et

de savoir, soucieux d’aider chacun à apprendre, réviser et réussir grâce à des méthodes et des

supports attrayants, modernes et efficaces.

DESCRIPTIF

L’équipe éditoriale de la plateforme Bordas soutien scolaire recherche un(e) stagiaire graphiste 2D.

Sous la responsabilité de la directrice du département Grand public et en collaboration avec la chef

de projet numérique, vous participerez à la création de nouveaux contenus ainsi qu’à

l’enrichissement des contenus existants :

Votre mission sera de créer des illustrations pédagogiques, en respectant une ligne graphique

prédéfinie.

PROFIL

Profil du candidat :

● Étudiant en école d'Arts ou équivalent.

● Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)

● Un bon niveau de dessin

● Maîtrise du dessin vectoriel

● Capacité de s’approprier un style graphique préexistant et d’en appliquer les codes à de

nouvelles créations

Qualités recherchées :

● Sérieux, rigoureux et motivé

● Curiosité et imagination

● Capacité à se mettre en situation et à envisager l'expérience utilisateur

● Capable de partager ses idées, de traiter les retours de manière productive

● Esprit d'équipe, capacité d'écoute et de communication entre équipes polyvalentes

● Respect des délais

● Sensibilité pour la pédagogie et l'éducatif

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé

vous accompagnera pour une insertion réussie.

● Politique Handicap : #référent handicap



● Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement

inclusif (limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)

● Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site

accessible #parking #proximité transports en commun
● Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du

poste de travail #variabilité de la charge

● Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro


