
 

AGENCE DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE ET GRAPHIQUE 
 

Basée à Marsannay la Côte, propose :  
 

 
Stage ou année de césure en illustration et graphisme avec convention de stage  

 
 
Domaine de formation : illustration - graphisme  

Mission : Voici des exemples de missions que vous pourriez être amener à réaliser au sein de notre structure : 

- Recherche créative, création de croquis et création graphique.  
- Participer à la création de décors, de mises en scènes et de stands pour notre clientèle, à l’atelier ou sur les 

événements.  
- Recherches et soutien sur dossiers de communication et d’événementiel.   
- Création de logo et de charte graphique pour la promotion de nos produits et décors de Noël 
- Création de supports de communication web et print (cartons d’invitation, PLV,  etc.) 

 
 
Profil : Maîtrise de la PAO, excellent relationnel, bonne présentation, dynamique, motivé et force de proposition, 
vous avez l'esprit ouvert et créatif et aimez passer d'un sujet à l'autre en laissant déborder votre imagination. 

Vous êtes une personne ouverte, autonome et passionnée avec une réelle fibre artistique pour matérialiser des 
idées ! Votre créativité et votre capacité à vous adapter aux besoins des clients sont essentielles. 

Vous êtes capable d’élaborer des croquis et des roughs et êtes à un niveau d’utilisation avancé des logiciels 
AdobeIllustrator, Photoshop, InDesign.  

Niveau d'études :Etudiant(e) en fin de cycle obligatoire, avec expérience exigée  

Durée : 4 mois minimum / de 4 à 6 mois  et début du stage de Décembre à Janvier 2020 

Rémunération : Selon convention de stage  / Horaires : 35 heures hebdomadaires 

 
Modalités de candidature : Merci d'adresser votre CV + Photo + lettre de motivation ainsi que tout élément qui 
vous caractérise par mail à : 
 
 

contact@rosebasilic.com ou par courrier à 
RoseBasilic 

Zone actisud 
261 rue du Centre Arco 

21160 Marsannay la Côte 
 



 

 
 

AGENCE DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE ET GRAPHIQUE 
 
Basée à Marsannay la Côte, propose : 

 
Stage conventionné ou année de césure 

Assistant chef de projet événementiel 
/ Gestion relation client 

 
Profil :  BAC+3 minimum 
Durée  :  A partir de Septembre 2019 ou Janvier 2020  

mini 4 mois. Idéal 6 mois et plus 
 
Domaine de formation : École de commerce, IAE, double profil informatique 
 
Vos atouts : Excellent relationnel, bonne présentation, à l'aise dans les relations 
commerciales et téléphoniques. 
Excellentes connaissances informatiques, bonne connaissance du pack office, d'internet et 
des réseaux sociaux. 
Vous êtes dynamique, motivé(e) et force de proposition, vous avez l'esprit ouvert et 
créatif et aimez passer d'un sujet à l'autre en laissant déborder votre imagination. 
Vous êtes organisé(e) et autonome et aimez les challenges. Une première expérience est 
un plus. 

 
Votre  mission : Création de projets événementiels (conventions, lancement de produits, 
stands, soirée inaugurales, salons…).  
Suivi de projets depuis le brief jusqu’à leur réalisation terrain.  
Gestion administrative avec les fournisseurs, création des études et projets, réponse aux 
appels d’offre, mise à jour de base de données, gestion logistique et terrain des projets. 
Mission de développement de site internet selon profil 

 
Horaires : 35 heures hebdomadaires 

 
Modalités de candidature : Merci d'adresser votre CV + lettre de motivation ainsi 
que tout élément qui vous caractérise par mail à : contact@rosebasilic.com 
 

ou par courrier à : 
RoseBasilic 

261 rue du Centre Arco 
21160 Marsannay la Côte 
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