
   

OFFRE DE STAGE 

Graphiste (H/F) 
L'ENTREPRISE 
 
SIFORM Services est une entreprise proposant des prestations d’impression, de signalétique, et de 
personnalisation d’objets mais aussi des prestations de création graphique, de conseil et d’aide en 
communication grâce à des moyens de communication innovants . 
 
D'une grande ouverture d'esprit et désireuse de voir des nouvelles idées émerger, la société croit en la 
créativité et l'innovation des jeunes pour être son vecteur développement. Nous recherchons nos prochains 
talents pour rejoindre notre équipe et développer le projet 
  
Nous recherchons un/ une ou plusieurs  stagiaires motivé(es), ayant une force de proposition et des idées 
innovantes de communication et une créativité hors norme.  
Possibilité de travail en équipe de plusieurs stagiaires car différents sujets possibles.  
 
Sur le web, nous sommes présents sur les réseaux sociaux et avec plusieurs sites : 
Siformservices.fr: site vitrine présentant une partie des produits personnalisés (à développer)  
siformservices.fr (e-boutique): site de commande en ligne  
Facebook : SIFORM Services  
 
LE POSTE 
Rattaché(e) à la direction et à la graphiste, vos missions seront les suivantes : 
Vous serez en charge de créer des contenus graphiques pour les objets personnalisables de notre e-boutique.  
Cette e-boutique permet de présenter les personnalisations possibles de façon innovante que vous aurez créer 
grâce à des animations et des vidéos. Il proposera des solutions de devis et de vente en ligne de services et de 
produits.  

- Réalisation d'une analyse technique pour identifier, comprendre et analyser les besoins    
- Conception du site internet en imaginant et en créant l'architecture technique de ce site.  
- Programmation de ce site internet  
- Amélioration de la plateforme de vente en ligne  
- Concevoir des animations ludiques pour présenter l’entreprise  
- Elaborer des modules vidéo présentant chaque activité  
- Organisation de tests pour vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités mises en place  
- Apport d'une aide technique en fournissant aux clients une documentation technique et fonctionnelle, 

ou en assurant le suivi et la correction des problèmes rencontrés dans le temps  

 
LE PROFIL 
 
École Graphisme / Web Design niveau BAC+2 Compétences techniques :  
* Création graphique  
* Connaissances HTML 
 
Aptitudes :  
• Créativité, curiosité  
• Autonomie, rigueur, réactivité  
• Polyvalence et souplesse  
• Qualité relationnelle, capacité d'adaptation 
 
Maîtrise indispensable des outils :  
• Photoshop,  
• Illustrator  

 



   

• Indesign 
• Notion d’animation (After Effect) 
 
Type d'emploi : Stage 
Durée du stage : 6 – 8 semaines 
Lieu d’exécution : Chomérac (07) 
Poste : Graphiste (possibilité de plusieurs stagiaires)  
Langue: Maitrise parfaite du français écrit et oral  
 
Travail en mode projet autour d’une entreprise en expansion & en mode start-up, votre expérience et vos 
aptitudes seront fortement valorisées et reconnues. 

Envoyez votre candidature avec CV et Lettre de motivation à Recrutement@siformservices.com   
Ou contactez le 07 67 40 10 69  ou 09 53 51 78 00  
FaceBook : Siform Services 
 

mailto:Recrutement@siformservices.com


OFFRE DE STAGE 

COMMUNITY Manager 

L'ENTREPRISE 
 
SIFORM Services est une entreprise proposant des prestations d’impression, de signalétique, et de
personnalisation d’objets mais aussi des prestations de création graphique, de conseil et d’aide en
communication grâce à des moyens de communication innovants . 
 
 
 Désireux de se développer rapidement et de parfaire notre image sur la toile, nous recherchons un/ une ou 
plusieurs  stagiaires motivé(es), ayant une force de proposition et des idées innovantes de communication afin
d’améliorer notre communication sur les réseaux sociaux, ainsi que notre site internet afin de le rendre plus 
attrayant pour les visiteurs. 
 
Sur le web, nous sommes présents sur les réseaux sociaux et avec plusieurs sites : 

 Siformservices.fr: site vitrine présentant une partie des produits (à développer)  
 siformservices.fr (e-boutique): site de commande en ligne  
 Facebook : SIFORM Services  

 
LE POSTE 
Rattaché(e) à la direction, vos missions seront les suivantes : 
- Création de contenus, animation et campagnes de communication sur les réseaux sociaux (Facebook, 
instagram, Twitter, Pinterest, Linkedin)  ainsi que you tube 
- Assistance service-client sur les réseaux sociaux 
- Gestion des avis en ligne 
- Veille et suivi de la e-reputation de la société  
- Veille sur le secteur de l’imprimerie/reprographie/signalétique/personnalisation d’objets 
Selon les compétences du candidat le poste pourra être étendu à d’autres missions : 
Communication externe : 
- Création graphique print et web 
- Création et animation de Newsletters 
Communication externe : 
- Réalisation de tutoriels vidéo/écrit pour présenter les objets personnalisés sur une chaine you tube  
 
LE PROFIL 
 
Vous justifiez d'une expérience réussie dans la communication web (stage, alternance compris). 
Une bonne maîtrise du français écrit est exigée.   
Vous êtes autonome, force de proposition, curieux et créatif. 
D’autre part, une bonne aisance relationnelle est importante pour faciliter l’intégration au sein de l’équipe. 
 
 
Type d'emploi : Stage 
Langue: 

 Maitrise parfaite du français écrit et oral  

 

 



   

OFFRE DE STAGE 

Développeur Web (H/F) 
L'ENTREPRISE 
 
SIFORM Services est une entreprise proposant des prestations d’impression, de signalétique, et de 
personnalisation d’objets mais aussi des prestations de création graphique, de conseil et d’aide en 
communication grâce à des moyens de communication innovants . 
 
 Désireux de se développer rapidement et de parfaire notre image sur la toile, nous recherchons un/ une ou 
plusieurs  stagiaires motivé(es), ayant une force de proposition et des idées innovantes de communication afin 
d’améliorer notre site internet afin de le rendre plus attrayant pour les visiteurs. 
Possibilité de travail en équipe de plusieurs stagiaires car différents sujets possibles.  
 
Sur le web, nous sommes présents sur les réseaux sociaux et avec plusieurs sites : 
Siformservices.fr: site vitrine présentant une partie des produits (à développer)  
siformservices.fr (e-boutique): site de commande en ligne  
Facebook : SIFORM Services  
 
LE POSTE 
Rattaché(e) à la direction, vos missions seront les suivantes : 
Vous serez en charge d’améliorer le site internet de la société. Ce site permettra de présenter l’entreprise de 
façon innovante grâce à des animations et des vidéos. Il proposera des solutions de devis et de vente en ligne 
de services et de produits.  

- Réalisation d'une analyse technique pour identifier, comprendre et analyser les besoins    
- Conception du site internet en imaginant et en créant l'architecture technique de ce site.  
- Programmation de ce site internet  
- Amélioration de la plateforme de vente en ligne  
- Concevoir des animations ludiques pour présenter l’entreprise  
- Elaborer des modules vidéo présentant chaque activité  
- Organisation de tests pour vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités mises en place  
- Apport d'une aide technique en fournissant aux clients une documentation technique et fonctionnelle, 

ou en assurant le suivi et la correction des problèmes rencontrés dans le temps  

 
LE PROFIL 
De formation minimale Bac +2 Informatique ou équivalent, vous souhaitez vous spécialiser dans la conception 
de site internet  
Une bonne maîtrise du français écrit est exigée.   
Vous êtes autonome, force de proposition, curieux et créatif. 
D’autre part, une bonne aisance relationnelle est importante pour faciliter l’intégration au sein de l’équipe. 
 
Type d'emploi : Stage 
Durée du stage : 6 – 8 semaines 
Lieu d’exécution : Chomérac (07) 
Poste : Développeur WeB / Création de site internet (possibilité de plusieurs stagiaires)  
Langue: Maitrise parfaite du français écrit et oral  
 
Travail en mode projet autour d’une entreprise en expansion & en mode start-up, votre expérience et vos 
aptitudes seront fortement valorisées et reconnues. 

 

Envoyez votre candidature avec CV et Lettre de motivation à Recrutement@siformservices.com   
Ou contactez le 07 67 40 10 69  ou 09 53 51 78 00  
FaceBook : Siform Services 
 

mailto:Recrutement@siformservices.com


   

OFFRE DE STAGE 

Développeur E-Commerce (H/F) 
L'ENTREPRISE 
 
SIFORM Services est une entreprise proposant des prestations d’impression, de signalétique, et de 
personnalisation d’objets mais aussi des prestations de création graphique, de conseil et d’aide en 
communication grâce à des moyens de communication innovants . 
 
 Désireux de se développer rapidement et de parfaire notre image sur la toile, nous recherchons un/ une ou 
plusieurs  stagiaires motivé(es), ayant une force de proposition et des idées innovantes de communication afin 
d’améliorer notre boutique e-commerce afin de la rendre plus attrayante pour les visiteurs. 
Possibilité de travail en équipe de plusieurs stagiaires car différents sujets possibles.  
 
Sur le web, nous sommes présents sur les réseaux sociaux et avec plusieurs sites : 
Siformservices.fr: site vitrine présentant une partie des produits (à développer)  
siformservices.fr (e-boutique): site de commande en ligne  
Facebook : SIFORM Services  
 
LE POSTE 
Rattaché(e) à la direction, vos missions seront les suivantes : 
Vous serez en charge d’améliorer la boutique e-commerce de notre site internet. Ce site permettra de présenter 
l’entreprise de façon innovante nos produits personnalisables.  
Il proposera des solutions de devis en ligne, de personnalisation d’objets et de vente en ligne. 

- Réalisation d'une analyse technique pour identifier, comprendre et analyser les besoins    
- Amélioration et Conception de nouveaux modules de la boutique existante    
- Programmation de cette boutique et mise en ligne des produits  
- Amélioration de la plateforme de devis en ligne   
- Elaborer des modules vidéo présentant les produits en 360 degrés.  
- Organisation de tests pour vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités mises en place  
- Apport d'une aide technique en fournissant aux clients une documentation technique et fonctionnelle, 

ou en assurant le suivi et la correction des problèmes rencontrés dans le temps  

 
LE PROFIL 
De formation minimale Bac +2 Informatique ou équivalent, vous souhaitez vous spécialiser dans la conception 
de site internet et de boutiques e-commerce 
Une bonne maîtrise du français écrit est exigée.   
Vous êtes autonome, force de proposition, curieux et créatif. 
D’autre part, une bonne aisance relationnelle est importante pour faciliter l’intégration au sein de l’équipe. 
 
Type d'emploi : Stage 
Durée du stage : 6 – 8 semaines 
Lieu d’exécution : Chomérac (07) 
Poste : Développeur boutique E-commerce / Création de site internet (possibilité de plusieurs stagiaires)  
Langue: Maitrise parfaite du français écrit et oral  
 
Travail en mode projet autour d’une entreprise en expansion & en mode start-up, votre expérience et vos 
aptitudes seront fortement valorisées et reconnues. 

 

Envoyez votre candidature avec CV et Lettre de motivation à Recrutement@siformservices.com   
Ou contactez le 07 67 40 10 69  ou 09 53 51 78 00  
FaceBook : Siform Services 
 

mailto:Recrutement@siformservices.com
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