
Offre de stage Maître des Images 

Création de la charte graphique d’Origamix 

Salut ! C’est sympa de t’arrêter pour lire notre annonce ! 

Kézako ? 

Enchantés de te connaître ! Nous, c’est Origamix, la nouvelle startup qui joue la carte de l’innovation 

en RH. Notre grande mission, c’est de révolutionner les processus tristes et normés du recrutement en 

créant des jeux ultra-personnalisés pour mettre en valeur la personnalité de chacun, rendre tout le 

monde heureux au travail et réussir les recrutements. 

Notre recette magique : des jeux réels en salle ou en extérieur, une grosse dose de fun, une analyse 

fine des comportements et une cuillère à soupe d’excellence. 

Çékiça ? 

Pour l’instant, c’est pas compliqué : on est 2, les fondateurs ! 

Matthis, 24 ans : le Président (encore qu’on se demande qui a été assez stupide pour mettre cet 

irresponsable derrière le volant…) un peu dérangé, qui a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat via 

ESCP Europe après un double diplôme à Sciences Po Bordeaux. Il aime bien : les jeux, les chips goût 

barbecue, le soleil, les gens souriants. Il n’aime pas : la fermeture d’esprit, les brocolis et la méchanceté 

gratuite. 

Cyril, 31 ans : le Directeur Général (qui, soyons bien clairs, est strictement la même chose que le 

Président chez nous) qui plaque tout. Il a fait Saint-Cyr avant de plaquer l’Armée, puis il a été manager 

chez ERDF-GRDF avant de tout plaquer (encore !) pour lancer sa boîte à ESCP Europe. Il aime bien : les 

jeux, plaquer ses potes au rugby, le scooter, les wraps au saumon de la cantine. Il n’aime pas : le 

désordre, la viande pas cuite et les connexions Internet lentes. 

Çéou ? 

Origamix joue à l’Incuba’School, l’incubateur de la CCI de Paris (17ème). Open space vitré, bonne 

humeur, plein de jeunes startups bourrées d’énergie, canapé, vue sur square… Un joyeux bazar ! Et 

comme on est sympas, on est ouverts à toutes propositions ! Par exemple, si tu veux amener ton Jungle 

Speed pour les pauses, N’HESITE PAS !! On se fera un grand plaisir de te mettre ta raclée ! 

Keskifofér ? 

On a besoin d’une ou d’un Maître des Images pour créer l’univers d’Origamix ! 

Comme tu peux le constater dans cette supeeeerbe offre de stage, notre univers graphique est… 

comment dire… peu développé. 

Ta mission, si tu l’acceptes, est de créer la charte graphique d’Origamix. C’est un rôle absolument 

décisif car elle sera utilisée tant en interne pour les différentes productions de la société qu’en externe, 

sur tous les supports de communication et les réseaux sociaux. 

Les éléments qui devront être produits sont : 

 Un logo + un logotype (avec et sans baseline) 



 L’univers corporate : signatures de mails, cartes professionnelles, templates Word / 

PowerPoint / Excel 

 Les supports de communication : mailings, plaquettes, réseaux sociaux, etc. 

 Le design du site web (pour améliorer l’UX) 

 Participer à la création de l’univers graphique et ludique des jeux inventés pour les clients 

(visuels, éléments de jeu, sons, etc.) 

Cette liste n’est pas fermée. Si tu as des propositions, nous sommes à ton écoute ! 

Tékitoi ? 

Pour devenir Maître des Images, voici les qualités requises : 

 Être issu(e) d’une formation en design (design multimédia est un plus), avec au moins 2 ans 

d’études post-bac dans ce domaine 

 Maîtrise fine des logiciels Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign 

 Plongé(e) dans un univers ludique, tu sais cependant rester professionnel(le) et être 

attentif(ve) aux détails et à la qualité de tes productions 

 Tu as beaucoup d’imagination, sans être dans ton monde : tu sais écouter les besoins des 

clients pour leur proposer un univers en lien avec leurs attentes 

Dédétails ? 

Durée : 2 mois 

Quand : ASAP 

Lieu : Paris 17, Porte de Champerret (Métro Ligne 3) 

Convention de stage : obligatoire 

Lètsgo ! 

L’aventure te tente ? Alors voici la marche à suivre : envoie ton CV et ton Portfolio (PDF ou lien) à 

contact@origamix-rh.com ; pas besoin de lettre de motivation, mais si tu veux nous parler un peu de 

toi dans ton mail, ça sera toujours plus cool ! 

On répond à tous les mails rapidement et si ton profil nous intéresse, on te rencontrera pour un petit 

échange. 

Alors à très vite et Keep Playin’ ! 

mailto:contact@origamix-rh.com

