
 

 
 
 
 
 

  
Nous sommes un organisme de formation basé à Lyon La Mulatière, spécialisé dans les métiers du Bâtiment 2nd Œuvre 
et intervenons essentiellement en faveur des publics fragiles (personnes en situation de reconversion, de handicap, en 
insertion, jeunes décrocheurs, milieu pénitentiaire, …) avec une pédagogie fortement individualisée, axée sur la pratique.  
Organisme Datadock, et signataire de la charte H+, nous détenons les labels LVED et OPQF et sommes en cours de 
labellisation ESUS. Nous défendons les valeurs suivantes : l’innovation comme moteur, la bienveillance en toutes 
circonstances, le collectif au service de l’insertion par la formation et l’emploi . 

Nous recrutons notre futur(e) STAGIAIRE CHARGE(E) DE COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE pour 
rejoindre la team du Pôle Développement et participer à des projets challengeants et innovants !  

Si tu aimes créer pour proposer des supports impactants, aller au contact et rencontrer des personnes pour témoigner 
de leur parcours, ce poste est fait pour toi. Plus concrètement, au cours de ton stage : 

• Tu réaliseras des reportages vidéo, interviews et montages ainsi que des book photos à partir du terrain, 
notamment de la vie à l’Atelier.  

• Tu développeras et créeras de nombreux éléments de communication (maquettes, logos, mises en page, pictos, 
signalétique, affiches, flyers, bannières, …) internes comme externes, dans le respect de la charte graphique des 
clés de l’Atelier. 

• Tu géreras le site internet sur Wordpress (mises à jour et amélioration du contenu) et animeras les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn). 

• Tu animeras une newsletter et diffuseras des articles percutants. 
• Tu participeras à l’organisation d’événements. 

 
Pourquoi postuler ? 

 Tu participeras au succès de beaux projets tournés vers l’humain. 
 Tu seras responsabilisé(e) dans tes missions et gèreras rapidement des projets en autonomie. 
 Tu intègreras une équipe à taille humaine, dynamique et animée par de fortes valeurs. 

 
Ton profil : 

• Bac +2 minimum (communication visuelle, graphisme…) 
• Expert(e) en gestion de site Wordpress (INDISPENSABLE)  
• Maîtrise de la suite Adobe Creative (Photoshop / Illustrator / Indesign / Première) 
• Autonome, curieux(se) 
• Force de proposition, sens de l’initiative  
• Qualités relationnelles, à l’écoute, disponible 

 
Conditions : 

• Stage alterné ou temps plein – A pourvoir à partir du 26 août 2019 
• Basé dans nos locaux à la Mulatière  
• Gratification légale sur la base des heures travaillées + remboursement de 50% du titre de transport sur 

justificatifs + prime sur résultat - Convention de partenariat selon profil  

Tu te retrouves dans le profil recherché ? Envoie ta candidature à : lb@lesclesdelatelier.fr.  
Pour plus d’infos : 09 50 00 60 80 - www.lesclesdelatelier.fr 
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