Dans la conjoncture actuelle, il nous sera
impossible de communiquer sur les premiers
résultats de la phase de recrutement auprès
des candidats avant minimum fin juin 2021.
Merci de votre compréhension

EXTRA SPORT RECHERCHE UN(E) GRAPHISTE PRINT &
WEB - STAGE 4 à 6 MOIS
À PROPOS DE L’AGENCE

DURÉE DU STAGE

Extra Sports, produit des évènements sportifs de

À partir de fin août / début sept 2021 à ﬁn

masse dans la région lyonnaise et dans toute la

déc. 2021 - Minimum 4 mois

France (75 000 dossards en 2019). Asics SaintéLyon,
Marathon International du Beaujolais, Lyon Free
Bike, Lyon Urban Trail, Probikeshop STL VTT,
VentouxMan, Trail des Forts, Grand Trail du SaintJacques...

DÉTAIL DES MISSIONS

PROFIL DU CANDIDAT
Cursus universitaire :
• Etudiant(e) en école de design
graphique, école d'illustration, arts
digitaux.
Personnalité :
• Créatif

En relation avec le Directeur Artistique
• Créations et déclinaisons des outils de
communications pour les événements Extra
Sports (print / digital)
• Création d'infographies
• Création des identités visuelles des prochaines
éditions
• Création et animation de motion design

• Moteur de nouvelles idées
• Ordonné et méthodique
• Ouvert d'esprit
• Responsable
• Connaissance des sports
outdoor (trail, running,
cyclisme, vtt, triathlon....) est
un plus
Autre :
• Permis B

Évènements couverts lors de la
période de stage :
• Trail des Forts : 28 & 29 août
• Probikeshop STL VTT : 4 sep
• Lyon Free Bike :4 & 5 sep.
• VentouxMan : 19 sep.
• Lyon Urban Trail : 5 & 6 nov.
• Marathon du Beaujolais : 20 nov.

CONDITIONS :
• Le poste est basé à Lyon 6ème
• Jour de travail : du Lundi au Vendredi
+ week-ends des évènements
• Rémunération stage conventionné
• tickets restaurant
• Prise en charge abonnement TCL

CONTACT ET LOCALISATION

• Asics SaintéLyon : 27. & 28 nov.
Présence du stagiaire prévue sur
les évenements.

Extra Sports 5 rue de Vauban - 69006 Lyon
Envoi des candidatures à :
recrutement@extra-sports.com
mettre en objet "STAGE AB Nom Prénom"

