
 

  

 

Le Groupe Adiona accompagne tous les étudiants dans leurs projets en France comme à l’étranger : stages à 

l’étranger, Visa J-1, jobs d’été aux USA, séjours Au Pair ou encore jobs et stages en France.  

Si tu souhaites intégrer une société dynamique en forte croissance et travailler au sein d’une équipe 

multiculturelle et jeune, viens nous rejoindre !  

Découvre notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1  

 

 

Stage Assisant(e) Graphisme (H/F) 
                       Stage de 6 mois à pourvoir dès Mai 2018 

              Missions  
 

• Créations graphiques sur les thématiques adaptées à nos services : emploi des jeunes, entreprenariat, 

étudiants. 

• Participation à la mise en place et l’entretien de l’identité visuelle de nos marques. 

• Participation à la communication interne du Groupe Adiona. (Photo, Vidéo, graphisme) 

• Création de maquettes de sites web. 

• Développement de concepts de Newsletters. 

 

 

 

        Pourquoi choisir le Groupe Adiona ?  
 

✓ Tu souhaites travailler dans un environnement start-up, au sein d'une équipe jeune et multiculturelle (moyenne 

d'âge de l'entreprise : 26 ans / 7 nationalités)  

✓ Tu veux rejoindre une entreprise en plein boom (50% d’augmentation du staff, agrandissement des locaux, 

nouvel espace détente etc.) 

✓ Tu veux découvrir la douceur de vivre du sud de la France et son combo SCB (Soleil / Cigales/ Barbecue)  

✓ Tu gères à la perfection la cuisson des steaks au Barbecue ? Tu sais ouvrir les bières avec un briquet ? Tu as un 

autre talent caché ? 

 

Ce profil te correspond ?  
 

  A toi, de vérifier ! 
 Etudiant(e) ou jeune diplômé(e) à partir de Bac+2 en école de design   

 Excellent sens relationnel et tu aimes le travail en équipe. 

 Photoshop, Illustrator et Indesign n’ont aucun secret pour toi !  

 Tu es constamment en veille sur les nouvelles tendances graphiques et techniques de travail. 

 Une connaissance et pratique de la vidéo/motion design est un plus. (Première pro / After effect). 

 Des connaissances et bases en Webdesign sont appréciées. 

 Punchy, team player et ouvert d’esprit. 

 Tu as l’esprit startup, aimes proposer des idées et cherche à t’améliorer. 

 

http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1


 

 

 

 

 

Rémunération : Selon la loi en vigueur  

Les plus : Apéros et activités régulières avec toute notre équipe (Barbecues, Babyfoot géant, Laser Game, Paint 

Ball...) Compétitions quotidiennes de UNO ! Une formation continue à nos méthodes de ventes et de prospection, un 

management de proximité efficace. 

 

 

 

 

Tu veux relever le challenge ? Tu veux être notre future Rock Star ?  

Envoi ton CV :  
franck.espinet@groupe-adiona.com 

Check us out! www.groupe-adiona.com 

 
 

 

Join the Team ! 

https://podio.com/webforms/20305413/1385415
http://www.groupe-adiona.com/

