
Offre de stage –  Colomiers 
Société : Iterop 
Poste : Graphiste & Motion designer (H/F) 
Stage/CDD/CDI : stage 

 
Stage : Graphiste & Motion designer 
 
Présentation de la start-up 
Iterop, c’est une équipe de 12 collaborateurs, jeunes et moins jeunes, tous passionnés par 
leur métier. Chez nous, le sens de l’humour est fortement recommandé tout comme la 
créativité et l’autonomie. Par ailleurs, tu pourras toujours compter sur une oreille attentive 
pour t’aider dans tes projets.  
 
Au-delà du fait d’être une équipe formidable, nous commercialisons également un super 
logiciel BPM destiné aux entreprises. L’idée est de leur offrir une solution clé en main pour 
que les équipes puissent suivre leurs activités, prioriser leurs tâches et centraliser leurs 
informations ainsi que leurs documents.  
 
Pour plus d’informations : iterop.com 
 
 
L'objectif de la mission : 
Aujourd'hui, nous recherchons un jeune talent capable de nous apporter son expérience 
créative. Les principales missions consisteront à refondre notre univers graphique (dessin 
vectoriel) et à le mettre en scène dans divers supports vidéo. 
 
Ta mission : 
Intégré au sein de l'équipe de communication, tu interviendras sur les missions suivantes : 
- Refonte / Création de l’univers graphique : illustrations, dessin vectoriel... 
- Création de vidéos 2D.  
 
À partir d’un brief établi par l’équipe; tu réaliseras plusieurs vidéos afin de vulgariser le 
discours technique. Nous sommes également très friands de nouvelles idées, nous serons 
donc à l’écoute de tes propositions.  
 



Profil recherché : 
Tu as une formation Bac+3 à Bac+5 en école de graphisme et tu maîtrises parfaitement : 
Photoshop; Illustrator, After Effect, Premiere et tous leurs amis. Tu es un “As” de la vidéo : 
motion design, montage, effets spéciaux type Michael Bay, rien ne vous effraie. 
 
Au-delà de ces compétences métier, nous recherchons : 

- Une personne force de proposition et toujours en quête de nouvelles astuces  
- Un esprit créatif  
- Une personnalité qui aime le travail d’équipe 
- et qui apprécie l’esprit start-up 
- et le baby-foot 

 
Contact : jobs@iterop.com 
 
Type de contrat : Stage de 3 à 6 mois. Pas de contrat pro. 
Lieu : Colomiers 
Entrée en poste : Dès que possible 
 


