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STAGE - GRAPHISTE (H/F)
COMPANY INFORMATION



Qui est VOUS ?
L'agence VOUS est une agence de communication "full service".
Fondée en 2007 par André Hesse, François Leclerc et David Solito, l'Agence VOUS développe, à 360°, des stratégies
qui permettent d’intégrer e cacement et de façon logique l’ensemble des canaux de communications o -line et online.
Parmi ses clients : JOIN, Luxair, BGL BNP Paribas, BCEE, Creos, Chambre des Métiers, Mercedes-Benz Luxembourg,
Foyer assurances, Digicash, Bâloise, Lease Plan, Poll-Fabaire, Vitislife, Trifolion, Les Ministères, Voyages Emile
Weber, etc...

Missions :
Vous créerez des corporates, de l'édition, des websites, des campagnes, des invitations, des packagings...
OU
Vous développerez des créations adaptées aux besoins du client et aux supports actuels.
Vous vous baserez sur des brie ng précis pour élaborer ces créations.
Vous suivrez votre travail de A à Z aidé par une équipe de maquettistes.
Vous ferez de la chirurgie esthétique avec Photoshop.

Compétences techniques requises :
Vous maîtrisez la Creative Suite (principalement Illustrator, Photoshop et InDesign).
Vous faites de jolis logos.
Vous faites les plus belles mises en pages.
Vous connaissez 478 noms de typos par cœur.
Vous connaissez un peu Hervé B., mais très bien Sihem Y. K.
Vous parlez anglais, luxembourgeois ou allemand, c'est mieux.

Qualités humaines :
Vous êtes ambitieux, passionné par la publicité et le graphisme.
Vous avez l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux.
Vous êtes créatif.
APPLY FOR THIS JOB
Vous êtes sympa et dynamique, c'est mieux.

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous béné cierez d'un open space agréable et stimulant.
Vous gagnerez dans une agence reconnue en plein développement.
Vous travaillerez pour des marques et des clients prestigieux (et variés).
Vous vivrez un fort esprit d'équipe.
Vous vous garerez facilement et gratuitement (à 1km de la frontière belge).
Envoyez-nous votre cv + lettre de motivation à jobs@vous.lu

THIS COULD BE INTERESTING FOR YOU

The Luxembourg Creative Industries Cluster brings together
various interconnected players in order to increase their
visibility and enhance their innovation potential.

OBJECTIVES

