
OFFRE DE STAGE "CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION" 

L'association ALSACE ECO SERVICES œuvre dans la prévention et la réduction des déchets sur la CUS 

et l'Alsace, au travers de la promotion : 

- de la couche lavable (auprès des particuliers et collectivités de type crèches, maternités) 

- d'alternatives éco-responsables dans la sphère familiale (ateliers de fabrication de produits 

ménagers écologiques, …) 

Elle travaille en partenariat avec des institutions telles que CUS, ADEME, communautés de 

communes, … 

Dans le but de se développer et se moderniser, l'association a travaillé en 2014 avec une coopérative 

spécialisée en marketing/communication et a réalisé une étude de marché qui nous a permis de 

cibler nos besoins et objectifs. L'association travaille actuellement à la création d'un nouveau logo et 

d'une charte graphique, et souhaite par la suite créer de nouveaux supports de communication 

intégrant ces nouveaux éléments. 

En s'appuyant sur le nouveau logo et la charte graphique, le stagiaire sera en charge de la refonte des 

divers supports de communication de l'association : 

- Conception de deux nouveaux dépliants / flyers (un à destination des particuliers et un à 

destination des institutions) 

- Conception d'un kakemono pour nos expositions, 

- Conception d'un sticker d'habillage pour le véhicule de l'association, 

- Et éventuellement, conception d'affiches de promotion, d'un bandeau "en-tête", ou d'autres pièces, 

selon l'avancement du stage, 

- La prise de photos lors d'évènements et d'ateliers grand public ainsi que leur retouche pour 

publication ultérieure (site Web, …) 

CONPETENCES ATTENDUES : 

- Infographie, graphisme et communication visuelle : DAO (maitrise des logiciels et des règles de 

conception) 

- Photographie : techniques de prise et de retouche 

- Créativité, 

- Capacité à travailler en autonomie, rigueur dans l'organisation des tâches, être force de 

proposition, sérieux, souci du détail 

- Sens de l'écoute (compréhension de la demande) 

- Qualités rédactionnelles 

- Avoir des affinités avec la thématique du développement durable et la réduction des déchets 



DUREE DU STAGE : 

2 mois 

PERIODE DE STAGE : 

Entre avril et juillet, à définir selon les disponibilités de stagiaire 

LIEU DU STAGE : 

Strasbourg 

INDEMNITES DE STAGE : 

Le stage n'est pas indemnisé. 

NIVEAU DE FORMATION : 

Aucun niveau demandé. Formation en lien avec l'infographie, le graphisme ou la communication 

visuelle 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION (avec éventuellement exemple de réalisation, lettre de 

recommandation) à : 

info@alsace-ecoservices.org  

A l’attention du directeur : M. Piette Stéphane  


