
 

 

 

 

POSTE A POURVOIR - REF : GRAPH MAI19 
Graphiste H/F en contrat de stage ou alternance (REF : GRAPH MAI19) 

 

L'entreprise 

 

Le Paris FC est une société commerciale ayant pour objet social la gestion des activités sportives professionnelles du 

Paris FC et des activités commerciales afférentes. Le Paris FC a en charge l'exploitation, la gestion et l'animation d'un 

club de football indépendant évoluant dans le cadre diverses compétitions nationales de haut niveau. Le Paris FC 

évolue en Ligue 2 pour l’équipe professionnelle et en Division 1 pour l’équipe féminine ; il vient également d’ouvrir 

son premier centre de formation agréé. Le club est en pleine expansion et c’est dans ce contexte de développement 

que le Paris FC recherche un stagiaire ou un alternant pour assister les services « Communication » et « Commercial » 

du club. 

 

Poste basé au Groupe ADP – Centre d’entraînement Paris FC à Orly dans le 94. 

 

Profil du candidat : 

 

- Idéalement de formation dans le design graphique (Bac+2 ou Bac+3 minimum type BTS, DUT…) 

- Dynamique, méthodique, rigoureux, proactif et réactif. 

- Faire preuve d’une grande rigueur et d’une très bonne organisation. 

- Être à l’aise avec les formats numériques et print. 

 

Compétences requises : 

 

- Très bonne maîtrise des différents logiciels de la Suite Adobe (Photoshop, InDesign, After Effects, Illustrator, Motion 

Design) 

- Maîtrise du Pack Office 

 

Descriptif du poste : 

 

COMMUNICATION  

• Refonte de la charte digitale du Paris FC  

• Réalisation de différents supports de communication du club (newsletters, programme de match, affiches…) 

• Conception de l’habillage des vidéos institutionnelles du club en Motion Design 

 

COMMERCIAL 

• Réalisation graphique des différentes plaquettes commerciales du Paris FC  

• Conception de l’habillage du stade Charléty pour la saison 2019-2020 

• Diverses demandes liées aux différents partenariats. 

 

Contact: Envoyez un mail à recrutement@parisfc.fr en précisant la référence du poste (GRAPH MAI19) 


