
 

 

 STAGE GRAPHISTE 
 

Offre de stage 
 

Durée : 6 mois à partir de février/mars 2019 

Structure : Vélo & Territoires 

Lieu de travail : Lyon 6e 

Rémunération : minimum légal ; tickets restaurant ; remboursement de 50 % des frais de transport  

Présentation de la structure : Vélo & Territoires est un réseau de collectivités (régions, départements, 

intercommunalités, métropoles…) mobilisées dans une dynamique collégiale pour construire la France 

à vélo en 2030. Au cœur de ce cap stratégique : achever les schémas vélo au profit de l’équilibre des 

territoires ; faire du vélo un outil de mobilité à part entière ; porter la France au premier rang des 

destinations mondiales du tourisme à vélo ; faire de la France une grande nation cyclable. 

Description :  

Intégré(e) au sein de l’équipe de Vélo & Territoires, vous participerez à la création de supports de 

communication print et digital, sur les nombreux projets de l’association.  

Vos missions de stage  
 

• Concevoir et réaliser des supports de communication print et digital via les logiciels PAO : 

étude, rapport, invitation événement, plaquette… 

• Actualiser les supports print et web existants  

• Concevoir des maquettes d’infographies, de présentations en corrélation avec la charte 

graphique établie 

• Assurer la veille et l’analyse des tendances graphiques  

• Créer des icônes et illustrations utilisés pour le numérique ou le print 

• Proposer de nouvelles créations en cohérence avec la charte graphique existante 

• Actualiser la photothèque  

En parallèle à ces missions principales, vous participerez à la vie du réseau de Vélo & Territoires en 

répondant aux demandes courantes des adhérents de l’association. 

Compétences et connaissances attendues 
 

• Bonne maîtrise des logiciels PAO InDesign, Illustrator et Photoshop 

• Maîtrise des outils bureautiques courants (pack office : Word, Powerpoint).  

• Dynamique, rigoureux (se), créatif (ve), polyvalent(e), imaginatif (ve), autonome et désirant de 

s’impliquer dans des projets variés  

• Capacité de conduite de projets, d’organisation et de respect des échéances 



• Vous aimez travailler en équipe et avez envie d’intégrer une structure investie sur la mobilité à 

vélo   

• La pratique du vélo est un plus 

 

Formation 
 

• École de graphisme, communication visuelle ou design 

• Bac +5 et plus, Bac +4, Bac +3, licence Pro 

 

 

 

Vous êtes invité(e) à adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagné d’un book 

Internet (ou tout autre type de document) de réalisations jusqu’au 30 novembre 2018 

minuit, à : info@velo-territoires.org. Pour toute question, veuillez contacter Vélo & 

Territoires au 09 72 56 85 05.  

 

Vélo & Territoires 
 

52 avenue Maréchal Foch 

69006 Lyon 

 

Tél. : 09 72 56 85 05 

Mail : info@velo-territoires.org 

www. velo-territoires.org 

mailto:info@velo-territoires.org

