
La Caisse primaire d’Assurance Maladie du Rhône est à la recherche d’un 
stagiaire graphiste (H/F) au sein de son Service Marketing & 

Communication, pour une période minimale de 3 mois 

Votre mission est de contribuer à la communication de l’organisme par la création de divers supports graphiques : print, 
numériques, vidéos & animations - tout en appliquant la charte graphique. 

 
Dans le cadre de votre mission de stage, 
vous effectuerez les activités suivantes : 
  
Recherche du concept de 
communication répondant au besoin du 
client 
Analyse la demande et les attentes du 
client 
Conseille le client sur la mise en forme 
Reformule le besoin en proposant un 
projet adapté  
  
Création de divers supports de 
communication graphiques 
Conçoit et réalise le support 
Garantit la production du support 
  
  
Réalisation de projets vidéo  
Définit et effectue la prise de vue 
Réalise le montage 
Réalise le film 
  
Prises de photographies 
 

INTERESSE(E)? 

Si vous avez une bonne connaissance des univers Windows et Mac  
Que vous maitrisez le Pack Adobe Creative Cloud (et le PackOffice) 
Que vous réalisez des montages vidéo sous IMovie notamment 
Que vous connaissez MotionDesign / After Effect  et savez l’utiliser 
Que vous savez réaliser des prises et des montages photos 
Et que vous avez une expérience aguerrie en graphisme (elle est 
exigée!) 
 
Envoyez-nous votre CV accompagné d’une lettre de motivation et 
d’un book (ou a minima une présentation des réalisations) par e-mail 
à l’adresse suivante : 
Recrutement.cpam-rhone@assurance-maladie.fr sous la référence 
« STAGE – GRAPHISTE 2020» 
 
Nous étudierons votre candidature avec attention. 
 
Nous attendons des candidats créatifs et dotés d’un sens du visuel,  
forces de proposition et particulièrement autonomes. 
Des qualités relationnelles sont également essentielles pour garantir 
la réussite dans les missions. 
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INTEGRER LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE…  
C’est AGIR ensemble pour PROTEGER chacun 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône est un organisme de droit privé exerçant une mission de service 
public. Elle assure une relation de proximité avec les publics de l'Assurance Maladie (assurés, professionnels de santé, 
employeurs) concernant les risques liés à la maladie, l’invalidité, le décès, les accidents de travails et les maladies 
professionnelles. 
 
L’équipe du Service Marketing & Communication concourt à la conduite de la politique de communication, à l’élaboration de 
plans de com’ interne et externe et au déploiement de actions de com’ 
 
 
Pour encore plus d’infos, retrouvez-nous sur Twitter @cpam69 
et LinkedIn @CPAM du Rhône 

 


