
STAGE CHEF.FE DE PROJET GRAPHISME & MONTAGE VIDEO 

Enactus France est une entreprise sociale qui sensibilise, forme et accompagne des jeunes de tous les horizons dans la 

réalisation de projets d’entrepreneuriat social en les guidant depuis l’idée jusqu’à la concrétisation du projet. 

Experts de la pédagogie, nous concevons et réalisons nous-même les outils digitaux qui aident les jeunes à monter leurs 

projets. Pour une vue exhaustive de nos outils, rdv sur Enactus Academy. 

Avec l’accompagnement du Responsable de la Pédagogie et du Digital, nous recherchons un.e stagiaire en graphisme et 

réalisation/montage vidéos pour accompagner notre équipe dans le re-design des formations existantes et la réalisation de 

la Saison 2 de notre série pour apprendre l’entrepreneuriat social.  

 En graphisme ta mission consistera à :  

 

• Transformer les supports graphiques pédagogiques existants pour les adapter à notre charte graphique et les 

rendre interactifs (infographies & visuels, formations slideshare,…). 

• Créer des éléments graphiques pour illustrer nos productions (réalisation de pictos, illustrations, images de 

prévisualisation) 

• Assurer la création de visuels de post-production pour nos vidéos de formation  

 

 Pour la réalisation & montage vidéo, tu seras amené.e à : 

 

• Participer à la conception des épisodes de la série e-learning 

• Assurer les tournages, le montage et la post production des épisodes  

•  Concevoir les supports de promotion vidéos et web sur les réseaux sociaux 

 

PROFIL RECHERCHE : 

- Tu veux mettre tes talents au service d’une organisation qui agit pour l’intérêt général 

- Tu es créatif.ve et passionné.e de création vidéo et graphisme 

- Tu veux développer tes compétences en ingénierie pédagogique 

- Tu maîtrises un logiciel de montage professionnel (Final Cut, Première Pro, Hit film, Da Vinci resolve..) 

- Tu aimes travailler en autonomie et prendre des initiatives. 

REJOINS NOTRE EQUIPE ! 

Pour cela, il te suffit de nous envoyer ton Curriculum Vitae et de nous envoyer une ou plusieurs productions 

vidéo/graphiste dont tu es fièr.e et dont tu souhaites nous parler. Transmets nous dès que possible ces éléments à 

Jérôme Priolet : jpriolet@enactus.fr 
INFORMATIONS PRATIQUES : 

Lieu : Tu seras basé.e à Paris 

Date : A partir de janvier 2020 – Pour 6 mois  

Indemnité : 577,50 euros - à discuter selon profil  

Contrat : stage  

 


