
 
 
 
 
 
 
 

Stage Web Designer / Graphiste H/F 

La France compte 450 000 places en crèches pour nos 2.1 millions d’enfants de 0 à 

3 ans. Et chaque jour, 20% de ces places sont disponibles alors que 87% des 

demandes des parents ne sont pas satisfaites. 

 

Crèche A La Demande a pour vision de donner la chance à un maximum 

d’enfants de grandir grâce au projet pédagogique d’une structure collective. 

Et notre mission est de créer des solutions utiles qui facilitent l’accès aux places 

disponibles en crèche pour les familles dans le respect du bien-être des enfants et 

des équipes encadrantes. 

Notre ambition est de devenir le Doctolib de la Petite Enfance en Europe d’ici 10 ans. 

Pour accélérer notre développement, nous recherchons notre futur stagiaire Web 

Designer. 

 

Vos missions ? 

• Designer des dispositifs digitaux pour les applications  

• Créer les supports marketing digital (site web, mailing, réseaux sociaux...), 
commerciaux (présentations, schémas, illustrations…) et événementiels 
(kakémonos, affiches, flyers, goodies…) 

• Accompagner le développement et la promotion des offres de l’entreprise 

• Participez à l'élaboration de concepts graphiques en collaboration les équipes 
projets 

• Tenir une veille graphique des dernières tendances digitales  



 
 
 
 
 
 
 

 

Profil recherché 

Si votre réponse est OUI à toutes les questions, ne cherchez plus ! 

• Passionné(e) par le graphisme et le monde du digital 

• Force de proposition et bonne appropriation de la charte graphique afin 

d’accompagner son évolution de façon fluide et cohérente 

• Bonne culture graphique et typographique 

• Excellent relationnel et capacité d’écoute 

• Rigueur, méthodologie, polyvalence et autonomie 

• Maîtrise des compétences : montage vidéo, web, print  

Durée : Stage de 2 mois – 35h/semaine 

Date de démarrage : ASAP 

Lieu : Métropole Lilloise – Euratechnologies. 

 

Pour postuler : Rejoignez notre équipe et envoyez-nous votre CV et une 

présentation de vos motivations et réalisations au format de votre choix à : 

contact@cald.fr 


