Stage
Graphiste multimédia
Réseau des INSPÉ
Paris – Maison des Universités
Stage de 5 à 6 mois
Date : dès que possible
Niveau d'études : Bac+2/3

Le Réseau des INSPÉ
Le Réseau des Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation (Réseau des INSPÉ)
réunit les 32 Inspé et l’ENSFEA (École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole)
qui préparent aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation en France.
Le Réseau des INSPÉ représente et fédère ces établissements via des actions de mutualisation, la
conduite de projets structurants en appui sur la recherche en éducation, pour irriguer les formations et
promouvoir les innovations pédagogiques.
Il travaille en collaboration étroite avec la Conférence des Présidents d’Université et en interrelation avec
le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
En savoir plus : www.reseau-inspe.fr

Descriptif du poste
Le Réseau des INSPÉ recherche un(e) stagiaire graphiste multimédia afin de contribuer à la promotion
de ses activités et événements.
En collaboration et encadré-e par la responsable de l’équipe permanente et le chargé de
communication du Réseau des INSPÉ, vos missions seront les suivantes :
• Création de contenu On-line (bannières et visuels pour les réseaux sociaux, visuels pour le site
internet…)
• Création de supports vidéo (films, sketchnotes…)
• Veille graphique sur les tendances actuelles
• Développement de la charte graphique (banque d’images, icônes…)
• Prises de vue photographique lors des événements du Réseau des INSPÉ
• Retouches photo
• Création de contenu Off-line (affiches, flyers, kakémono…)
Vous contribuerez notamment à la valorisation :
• De l’édition 2021 du concours du meilleur mémoire MEEF en 180 secondes
• De l’édition 2021 du Printemps de la Recherche en Éducation
• De la présence du Réseau des INSPÉ sur les surfaces web
• Plus globalement, des actions menées par le Réseau des INSPÉ et les instituts membres de
l’association

Profil recherché
De formation Bac +2/Bac +3 dans le domaine du graphisme et du multimedia
Vous êtes passionné par le monde de la communication.
Vous maîtrisez les outils de PAO/Web Design : Photoshop, InDesign, Illustrator
Vous maîtrisez les logiciels de Montage vidéo : Final cut, Première pro
La maitrise d’After Effect est un plus
Vous savez travailler en mode projet.
Qualité requises :
• Créativité
• Force de proposition
• Curiosité
• Qualités d’organisation
• Qualité d'exécution
Pour postuler : Merci d’envoyer votre C.V. et lettre de motivation à edwin.brion@inspe.amue.fr et annelise.rotureau@inspe.amue.fr. Quelques exemples de vos réalisations seraient appréciés.

