
 
 

Graphiste / webdesigner 

Stage 

à partir d’août-septembre 2019 

 

ChangeNOW 

 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, engagée et humaine ? Vous avez à coeur 

de rejoindre un projet qui a du sens et de l’ambition ?  

Participez à l’organisation du plus grand rassemblement mondial de l’innovation positive ! 

ChangeNOW est le rendez-vous mondial des innovations et solutions pour la planète.  

Pour sa troisième édition, ChangeNOW investira ainsi le Grand Palais, lieu emblématique de 

l’exposition universelle de 1900, et organise « la première exposition universelle des 

innovations pour la planète », les 30-31 janvier et 1er février 2020.  

Plus de 20 000 investisseurs, grands groupes et collectivités, journalistes et grand public, 

venant du monde entier, sont attendus à cette occasion. 

Pour préparer ce temps fort mondial de l’innovation positive, notre équipe s’agrandit et nous 

recherchons les talents qui nous accompagneront pour rayonner le Positive impact à grande 

échelle !  

 

Le poste 

 

En collaboration étroite avec la communication et la direction de ChangeNOW, vous 

développez les différents supports graphiques du sommet. 

 

Vos missions : 

● Design site internet : création des nouvelles pages du site internet, refonte de 

pages existantes, mise à jour du site internet au fur et à mesure des actualités du 

sommet 

● Création des supports de communication web (visuels réseaux sociaux, 

bannières,...), en relation avec l’équipe communication 

● Création des affiche et visuels publicitaires offline (presse, affichage outdoor,...), 

en conformité avec les exigences des imprimeurs et des supports 

● Création de la signalétique et des supports graphiques de l’événement 

(panneaux de signalétique, panneaux exposants, programme, décors, press & 

investors book, badges, panneaux partenaires, etc), la chaine graphique, du design à 

l’impression, en relation avec les agences et/ou imprimeurs) 

● Réalisation de courtes vidéos pour les réseaux sociaux 

 

Ces missions sont à même d’évoluer selon les besoins et le calendrier. 

 



Profil recherché : 

 

- Créativité et sens de l’esthétisme 

- Bonne maîtrise de la suite Adobe et des logiciels de création graphique 

- Maîtrise de wordpress 

- Sens du détail 

- Un bon niveau d’anglais est préférable, car l’essentiel des supports seront rédigés en 

anglais 

- Autonome 

- Fort intérêt pour l’innovation environnementale et sociale  

- Prêt à s’impliquer à fond dans l’aventure ! 

 

Le stage est à pourvoir à partir de début septembre, pour une durée de 6 mois. 

Possibilités de recrutement par la suite, en cas de succès. 

Rémunération de stage : 800€/mois. 

 

Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à contact@changenow-

summit.com. 
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