
OFFRE DE STAGE INFOGRAPHIE - PAO - ILLUSTRATION

Date de l’annonce : 
25/09/2017

Christophe Boisson
christophe@cbocom.com 

154 rue de Lourmel - Bat A - 75015 PARIS

Domaine de formation
Arts - Arts appliqués (Graphisme, infographie, PAO, illustration) 
Communication (Communication, MultiMedia, Internet, Publicité)

Présentation de l’entreprise CBOCOM
CBOCOM est une agence graphique dont l’activité est exercée au sein de l’espace de coworking de 
NEXTDOOR à Issy-les-Moulineaux, un lieu conviviaI où sont basées environ 200 entreprises (Indépen-
dants, START-UP, TPE, PME et filiales de grands groupes).
Les clients de CBOCOM sont issus d’univers différents (High tech, Jeux, Loisirs, Immobilier, Média, 
Formation, Sécurité, Informatique...). 

Pour soutenir la croissance de CBOCOM, son fondateur, Christophe Boisson, cherche à former des 
jeunes passionnés de création graphique. 

Missions 
Création de supports de communication print 
•  Conception de plaquettes commerciales / Cartes de visite / Flyers / Kakemonos / Journaux / Signalétique
• Réalisation de plans 2D sur illustrator 
• Création de pictos, d’illustrations
• Création de logos

Développement de la communication digitale 
• Mise à jour du site internet de l’agence
• Création de visuels et habillages graphiques
• Création de la newsletter

Profil recherché 
Vous êtes créatif, rigoureux et vous avez un véritable intérêt pour le print, la création graphique, le 
dessin.
Vous avez impérativement une bonne maîtrise des logiciels de PAO (Indesign, Illustrator, photoshop) 
et de la chaîne graphique.
La maîtrise de l’Anglais sera la bienvenue. Des connaissances en développement web et en illustration 
seront également appréciées.

Niveau(x) d’études : Bac +3 - licence Pro - Bac +2 - BTS/DUT 
Date de début de mission : dès que possible.
Durée : de 3 à 6 mois
Gratification : 554,40 €
Lieux du stage : Nextdoor - 43 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation à l’attention de Christophe Boisson  
à christophe@cbocom


