L’AUD
cherche
sa/son stagiaire
«Designer
graphique»

L’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD)
en quelques mots ...
L’Agence est une association de loi 1901 qui intervient en matière d’urbanisme et de développement du
territoire. Elle constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif au service de ses membres et de ses
partenaires.
- Nous suivons les évolutions urbaines et développons l’observation territoriale
- Nous participons à la définition des politiques d’aménagement et de développement
- Nous élaborons les documents d’urbanisme et de planification
- Nous préparons les projets métropolitains et territoriaux
- Nous contribuons à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable
et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
- Nous accompagnons les coopérations avec les territoires voisins.

Les missions : Le/la stagiaire contribuera à la conception d’outils et de supports de communication
print et web à travers les missions suivantes :
. Participation aux briefs, choix des formats et supports
. Proposition et création des éléments graphiques de communication (illustration, schémas, infographie …)
. Mise en page des documents d’édition (brochures, programmes ...)
· Déclinaison des identités sur différents supports (affiches, flyers, bâches, kakemono, visuels pour le web …)
· Sélection des visuels et réalisation de retouches photo si nécessaire
. Suivi de la qualité et de la livraison.
LE PROFIL :

Étudiant (e) en BTS, Licence professionnelle ou Master en design graphique, PAO,
communication visuelle, Illustration...
Compétences et qualités requises :
. Bonne maîtrise des logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign),
. Créatif, dynamique, autonome et rigoureux,
. Notions en dessin / illustration / photographie appréciées,
. Sens de l’organisation,
. Sens de la communication et du travail en équipe.

DURÉE DU STAGE : 2 à 6 mois, adaptable selon le calendrier de la formation et la durée de stage
prévue. Gratification selon la réglementation en vigueur.

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE : Envoyer votre CV et une lettre de motivation
avant le 1er février 2019 à l’attention de Monsieur Christophe MOLIN, Directeur Général de l’Agence
d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure - Centre Administratif SaintLouis - Rue Saint-Sépulcre - CS 90 128 - 62 503 SAINT-OMER CEDEX. Ou par e-Mail à : sandrinemarouse@aud-stomer.fr

Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr

