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Observatoire francilien de l’air au service de la santé et de l’action (78 salariés) 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 

Assistant· e graphiste PAO print/web 
 

Stage de 5 à 6 mois à temps plein 
 

À pourvoir entre début février et début avril 2023 

 

 

Créée en 1979, Airparif est l’association agréée par le ministère de la Transition écologique et de 

la Cohésion des territoires, chargée de la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de l'Île-de-

France. 

 

Le· la stagiaire effectuera son stage au sein de la direction Partenariats, Communication et Digital (8 

personnes), plus particulièrement avec l’équipe communication (4 personnes).  

 

Vous aimez créer des visuels, bannières digitales, GIF, PDF interactifs et dynamiques, infographies et 

vidéos ? Participer à des sujets transversaux vous intéresse ?  

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à candidater pour nous rejoindre ! 

 

 

1 | Missions principales 

 
Les principales missions du stage seront de :  

 
▪ Contribuer au développement de supports print et digitaux (bannières, visuels pour les réseaux 

sociaux, vidéos, animations, déclinaisons d’infographies) en coordination étroite avec la graphiste, la 

chargée de communication éditoriale et la chargée de communication digitale : 

 Recherche iconographique ; 

 Respect des différentes chartes graphiques ; 

 Assurer une veille des outils de communication innovants. 

 
▪ Contribuer à la prise en main de l’outil RacontR pour digitaliser les publications d’Airparif : mise en 

page, structuration de publications régulières en coordination avec l'équipe communication d’Airparif. 

 

 

2 | Qualités requises 

 

▪ Curiosité ; 

▪ Créativité ; 

▪ Rigueur ; 

▪ Travail en équipe. 

 

 

3 | Niveau de qualification et compétences requises 

 
▪ Etudiant· e de niveau Bac +4 / +5 en master avec une spécialisation en graphisme et design ; 

▪ Bonne maîtrise de la suite Adobe pour le graphisme et la mise en page (Photoshop, InDesign, Illustrator). 
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4 | Conditions du stage 

 

▪ Convention de stage avec Airparif. 

▪ Stage basé au siège d’Airparif (Paris 4ème) ; 

▪ Durée du stage : 5 à 6 mois 

▪ Début du stage : entre début février et début avril 2023  

▪ Gratification indicative : 5,85€ bruts/heure 

▪ Abonnement Navigo remboursé à hauteur de 50 % et carte d’accès aux restaurants 

administratifs de la Ville de Paris. 

 

 

Adressez votre candidature sous référence 23-STA-PCD (lettre de motivation obligatoire + CV) à : 

recrute@airparif.fr. Plus d’infos sur Airparif sur le site internet de l’association www.airparif.fr. 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront 

conservés par Airparif pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander à ce que toutes vos données 

personnelles ne soient pas conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les données personnelles ne sont traitées 

que par Airparif et dans le cadre de ce recrutement.  

En l’absence d’une réponse de la part d’Airparif dans les quatre semaines après réception de votre candidature, veuillez 

considérer que votre candidature n’est pas retenue. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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