STAGIAIRE INFOGRAPHISTE

Durée : 6 mois à 1 an
Lieu : Sainte-Clotilde

Détail de l'offre
Antenne Réunion Publicité recherche régulièrement des stagiaires au sein du pôle Marketing.
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et développer vos compétences dans le domaine de
la publicité ? Cette offre est faite pour vous !
Antenne Réunion Publicité, filiale du Groupe Antenne Réunion, est la régie publicitaire pluri-média leader
à la Réunion qui commercialise la publicité, le parrainage et les opérations spéciales sur les supports
Antenne Réunion Télévision, les portails antennereunion.fr et orange.re, les sites immo974.com et
domtomjob.fr ainsi que les applications mobile linfo.re, actu Réunion et sorties Réunion.
La régie confirme en permanence son renforcement sur les supports numériques et son expertise en
matière de solutions publicitaires cross media.
Votre mission
Au sein de l’équipe Marketing (Pôle TV, Pôle Digital et Pôle SMS+), vous contribuez à la production des
supports qui vous sont confiés, selon les besoins de la régie publicitaire.
Vous êtes un soutien pour l’équipe marketing.
Vos missions détaillées
Elaboration de supports de communication (Dossier de presse, Newsletter, Flyer, Affiche…)
Création graphique, déclinaison et intégration HTML de newsletters et d’emailings,
Elaboration de supports marketing et commerciaux
Réalisation de maquettes de site internet et intégration
Création de bannières web
Travail en relation avec l’équipe marketing
Votre profil
De formation supérieure en infographie, vous avez un intérêt marqué pour le secteur des médias et de la
publicité.
Vous avez une première expérience chez l’annonceur, en agence ou en régie en marketing /
communication.
Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique et avez un esprit créatif.
Vous restez en éveil permanent sur les technologies liées à votre activité.
Vous avez des connaissances en HTML / CSS / JavaScript / Flash et votre orthographe est excellent.
Vous maitrisez les outils de la suite Adobe sur Mac : Photoshop, Illustrator, Dreamweaver...
Des notions en montage vidéo sur Mac (Final Cut…) seront un plus.
Contact
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à : recrutementarp@antennereunion.fr

