
 
 

Stage : Graphiste 
 

Nous sommes les générations les plus interconnectées et métissées de l’histoire de l’humanité. Nous ne 
sommes pas divisés. On est ensemble. Plus que jamais.  

 
LA COOPÉRATIVE INDIGO 
. La Coopérative Indigo est une association à but non lucratif fondée en 2012 par Stéphane de Freitas, aussi                   
connu sous son nom d’artiste SdF. «Indigo» est un de ses concepts artistiques qui résulte du mélange                 
harmonieux entre le bleu et le rouge, couleurs que l’on a toujours opposées dans notre imaginaire.                
L'association incarne la transposition de ce concept au cœur des interactions quotidiennes à travers ses projets                
: tous ont pour mission d’innover dans la réflexion et la création de lien social. L’objectif est d’améliorer le                   
vivre-ensemble, soit la cohésion entre une diversité d’individus qui, par-delà leurs différences sociales et              
culturelles, cultivent une vision commune des valeurs citoyennes.  
 
. Les projets de l’association :  
 
" On réfléchit ensemble" : Les Arènes  
Cercles de réflexion visant à regrouper des citoyens engagés et désireux d’échanger leurs propositions pour 
améliorer le vivre ensemble sur des thématiques aussi transverses que l’éducation, la culture, l’économie… 
 
"On prend la parole" : Eloquentia  
Les programmes Eloquentia mettent la prise de parole au service du développement personnel des individus 
en vue de promouvoir une société harmonieuse, dans le respect de chaque personne qui la compose. 
 
" On s'entraide" : Indigo  
Réseau social d’entraide international qui aspire à retisser le lien social et à révolutionner l’accès aux biens et 
aux services grâce à la création d’un nouveau système économique où plus tu donnes, plus tu reçois. 
 
 
 
MISSIONS 
 
Suivi et animation de l'identité visuelle de l’association pour les projets Eloquentia et Indigo  :  
• Appliquer la charte graphique  
• Déterminer les choix visuels  
• Réaliser des déclinaisons d’une charte graphique sur différents formats ou supports ;  
• Réaliser les éléments graphiques à l'aide d'outils graphiques informatiques  
• Assurer le développement graphique de supports de commercialisation ou de communication (dossiers de 
presse, catalogues, affiches, flyers, masques, etc…)  
• Créer occasionnellement des supports de communication digitaux 
 
 
PROFIL  
Tu as un diplôme dans le domaine du design et de la communication graphique et visuelle.  
• Tu as un intérêt confirmé pour l’Art sous toutes ses formes.  
• Tu maîtrises parfaitement l’informatique et les outils de production.  
• Tu aimes travailler en équipe et avec de nombreux interlocuteurs.  

http://www.indigo.world/
http://eloquentia.world/
http://www.indigo-coop.com/nos-actions/Les-Arenes
http://www.indigo-coop.com/


Compétences :  
• Expertise nécessaire des logiciels Photoshop, Indesign et Illustrator  
• Connaissance approfondie de la chaîne graphique et des différents procédés et techniques d’impressions. 
 
Des compétences dans le webdesign ou le motiondesign est un plus. 
 
 
TYPE DE CONTRAT 
Stage à temps plein  
Rémunération : minimum légal 
 

LIEU DE TRAVAIL 
1 rue du Général Grossetti, 75016 Paris 
 
 
Si tu souhaites faire partie d’un projet inédit, vivre une expérience exceptionnelle, rejoindre une équipe               
jeune et dynamique qui relève des challenges sociaux, éducatifs et culturels, fais-nous parvenir ton CV et                
lettre de motivation à : marie.lejmi@indigo.world 


