OFFRE STAGE & APPRENTISSAGE

Gorgy Timing est une entreprise reconnue comme expert du Temps/Fréquence.
Depuis 1974 nous concevons et fabriquons des systèmes de synchronisation horaires ainsi
que des afficheurs de communication à affichage dynamique vendus dans le monde entier.
Le siège de l’entreprise est basé à La Mure sur le plateau Matheysin (38-Isère).

Intitulé du poste :

Stage INFOGRAPHISME en 2022
Apprentissage INFOGRAPHISME à compter de septembre 2022
Référence :
Date de diffusion :

2022.006.2
01/03/2022

Mission
Au sein d’une PME de 50 salariés intégrez le service communication et prenez en charge la
réalisation des visuels, la conception des supports graphiques et contribuez à la promotion de
l’image de marque de la Société.

Vous êtes…
•
•
•
•
•
•
•

Un étudiant dans le domaine de l’infographie.
Une personne curieuse, rigoureuse et motivée.
Un futur expert des logiciels de traitement de texte, d’image et de photographie (Illustrator,
Photoshop, Indesign, Première, Shotcut, Word, Excel, Powerpoint, …).
Un connaisseur des méthodes et outils de conception et modélisation infographique.
A l’aise avec l’utilisation de l’anglais.
Vous recherchez un STAGE pour finaliser votre 1ère ou 2e année en infographisme.
Vous souhaitez poursuivre votre cursus en APPRENTISSAGE.

Saisissez l’opportunité de ….
•
•
•

Réaliser des visuels alliant illustrations, images, animations, photos, textes et vidéos à
partir des outils informatiques.
Concevoir graphiquement les supports à caractères informatif ou promotionnel dans le
respect de la charte graphique.
Découvrir la polyvalence de l’infographie industrielle (documentation technique,
documentation commerciale, site web et e-commerce.)

Durée et lieu du stage
•
•
•

Mission située à La Mure 38350.
Durée du stage de 2 à 4 mois.
Durée de l’apprentissage 1 ou 2 années.

Nous employons le masculin uniquement pour alléger le texte. Ce stage est bien entendu ouvert aux
femmes et aux hommes
Rejoignez l’équipe ! Nous vous attendons sur : emploi@gorgy-timing.fr
GORGY TIMING France

Quartier Beauregard – 38350 La Mure
emploi@gorgy-timing.fr
Tél.: 04 76 30 48 20 – Fax: 04 76 30 85 33

