
Le  Collectif Bam recherche un stagiaire conventionné en design graphique en renfort ! 

NOUS :

Le Collectif Bam est un groupe de designers engagés sur les pratiques numériques et colla-
boratives. Nous créons objets, espaces, services, et autres applications en faveur d’un monde 
souhaitable. Les sujets que nous traitons sont variés (Gouvernance, Energie, OpenSource, Ma-
kers, Education, Alimentaire, données personnelles...) mais se rattachent tous à une culture 
commune de l’ère numérique. Notre pratique du design se veut quant à elle plus ouverte, plus 
pédagogique ou encore plus coopérative. Nous concevons ou cherchons à concevoir autant 
que possible, des objets qui ne nous assignent pas à des usages prescris et déterminés, mais des 
objets que nous, individus et/ou collectifs pouvons pratiquer !

En savoir plus sur notre philosophie 

MISSION :

minimum 3 mois

Nous souhaitons développer des projets internes tel que la communication et le packaging pour 
le projet Tomette, ainsi que la refonte du site internet du collectif. Nous aurons également be-

soin d’appuie sur nos projets en cours et à venir !

PROFIL RECHERCHÉ :

Nous cherchons un(e) padawan bien dans ses pompes, indépendant(e) et n’hésitant pas à faire 
preuve d’initiatives !
De vrai responsabilités seront proposées durant la mission, il ne s’agit en aucune sorte d’un 
stage exclusivement exécutif. Nous avons besoin d’un profil motivé qui fasse force de proposi-
tion. La fiabilité et la confiance sont des valeurs prépondérantes au sein de notre Collectif. Nous 
gardons cependant bien en tête qu’il s’agit d’un format de stage et nous nous engageons à former 
la recrue au travail en collaboration (avec designer, développeur et client), et à la prise en main 
des outils et méthodes du Collectif. Au delà des compétences techniques, une réelle culture vi-
suelle et numérique sera requise. Nous cherchons des gens qui partagent nos valeurs, pour qui le 
design est également une voie d’engagement et avec qui nous pourrons poursuivre une relation 
de confiance et de travail qui survivra au stage.
Ça va être super !

COMPÉTENCES REQUISES : 

Maîtrise des outils in design, illustrator et photoshop, des connaissances en web serait un vrai 

plus, mais rien d’obligatoire !

CONTACT : 
morgane@collectifbam.fr

http://www.collectifbam.fr
http://www.collectifbam.fr/philosophie/
http://www.collectifbam.fr/project/projet-tomettes-1-0/
http://www.collectifbam.fr/project/projet-tomettes-1-0/
mailto:morgane@collectifbam.fr

