
 

Stage Infographiste (H/F) 
Stage à partir d’Octobre 2018 

 
La société Speaking-Agency est née d’une conviction : révolutionnons l’apprentissage des langues 
en France ! Offrons des services d’immersion linguistique par des intervenants sachant vraiment 
parler les langues ! 
 
En 8 ans, Speaking-Agency est devenu le spécialiste en France de l’apprentissage des langues. Nous 
offrons des services de garde d'enfants en langues étrangères (le Baby-Speaking) et des cours de 
langues à domicile pour tous les âges.  
 
L'entreprise, créée en 2009, connait une croissance très importante : nous intervenons dans 11 villes 
en France, embauchons plus de 2000 intervenants en 2017, qui transmettent les langues à plus de 
3000 enfants, adolescents et adultes chaque semaine.  

Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre 
l’aventure !  
Venez nous rencontrer à la Speaking Factory ou rendez-vous sur : http://www.speaking-agency.com 

 

Missions : 
Rattaché au directeur marketing, vous travaillez étroitement avec les équipes marketing pour 
concevoir et réaliser l’ensemble des créations vidéo et graphiques et des supports de 
communication online et offline de Speaking-Agency. Notamment :  

• Création des vidéos de formation 

• Flyers, affiches, livrets  

• Kits bannières, e-mailings, visuels pour les réseaux sociaux 

• Communication institutionnelle (cartes de visite, carte de vœux, charte graphique etc.) 

Vous suivez les projets de A à Z :  

• Prise de brief 

• Propositions créatives et réalisation de maquettes / storyboard et scénarios 

• Recherche iconographique 

• Mise en page et exécution, déclinaison des formats et messages par ville / Tournage, 
montage 

• Aller-Retours de validation 

• Impression / Mise en ligne 

http://www.speaking-agency.com/


 

Selon les temps forts de l’année, vous pouvez être amené à travailler sur d’autres projets de 
communication : refonte des espaces privés, rédaction de contenus web, participation à des 
événements etc. 

 

Profil : 
Etudiant de niveau bac +4/5 en école de communication visuelle et multimédia, vous maîtrisez les 
logiciels de PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator) et de montage vidéo.  

Vous justifiez d’un premier stage, de préférence en agence.  

Vous êtes créatif, polyvalent et autonome. Vous avez un bon relationnel et aimez travailler en 
équipe.  

Anglais courant souhaité.  

 

Lieu : Speaking-factory, 27 rue de Cîteaux 75012 Paris 
Rémunération : 600€ bruts mensuels + 100% du pass Navigo 
Contact : Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-
agency.com  
Référence à mettre en objet : STG_INFOG102018 
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