
  

 

STAGE GRAPHISME 

 

Dans le cadre du festival RAVENSARE, qui a lieu le dernier week-end du mois de juin, 

chaque année au Jardin Raymond VI à Toulouse, l’association le Trait Bleu spécialisée dans 

l’animation et l’organisation d’évènements artistiques  recherche un/e stagiaire en Graphisme. 

Sous la responsabilité du Directeur Artistique, vous aurez pour fonctions principales de 

réaliser des supports de communication sur Photoshop et/ou InDésign. 

 

Savoirs et savoir-faire 

  Concevoir des supports de communication visuelle 

 Planifier la réalisation d'une action de communication 

 Communication externe 

 Concevoir un support de communication audiovisuel 

 Organisation d'évènements  

 Rédiger le contenu d'un support de communication 

 Réalisation d’un plan scénographique 

 

Savoir-être professionnels 

 Sens de la communication 

 Autonomie 

 

Force de proposition 

 

Profil recherché : 

Bac + 2minimum, formation en graphisme ou expérience professionnelle (y compris stage, 

bénévolat, book….) 

Une personne créative et sensible à l’univers de la danse, et plus largement à la CULTURE ; 

Bonne orthographe, qualités rédactionnelles. 

Belle maitrise des outils informatiques Photoshop, In design, Internet, et les réseaux sociaux 

n’ont plus de secret pour vous. 

 La connaissance de Wordpress serait un plus. 

Vous êtes autonome et organisé(e), polyvalent(e) et curieux(se) 

Une première expérience dans le domaine serait un plus. 

 



Durée : 2 mois maximum sur un temps complet  de 35H                    

Rémunération : aucune 

Nombre de poste : 1 à 2 

Lieu de stage : Toulouse centre-ville (Métro Esquirol/ Carmes). 

Date : à partir du mois de Novembre, tous les 2 mois jusqu’à juillet de l’année en cours. 

 

Convention de stage obligatoire, pas de contrat de professionnalisation, ni de contrat 

d’apprentissage.                         

Envie de faire partie d’une belle aventure, merci d’envoyer votre CV + Lettre de 

Motivation avec les dates de stage à :   

Le Trait Bleu - à l’attention de Mr Kassam BAIDER, Directeur Artistique 

 1 rue Joutx –Aigues 31000 Toulouse 

 Téléphone : 05 .61.25.78.42  

 Mail : letraitbleu@gmail.com 

 Site : www.letraitbleu.com 
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