
OFFRE DE STAGE 
 
L’agence de design fondé en 2009 par Alexis Tricoire, situé à Montreuil 
(93), recherche un(e) stagiaire - de deux à six mois de stage  -  pour s’impliquer dans 
des projets innovants et éco-responsables. 
Nous sommes spécialisés dans l'intégration du végétal en milieu urbain avec une forte 
conscience éthique : utilisation de matériaux recyclable, préservation des ressources 
naturelles etc... 
Nous réalisons la conception et la production d’expositions artistiques temporaires 
dans les musées et d’installations monumentales pérennes dans les lieux publics. 
Au sein d’une jeune entreprise dynamique et à taille humaine, l’étudiant aura 
l'opportunité de s’impliquer à tous les stades de l'élaboration d’un projet : recherche 
créative, coordination avec les fournisseurs, études techniques etc...  
Intégré(e) au sein de l’équipe de 3 à 5 personnes, à l’aise dans des fonctions 
transversales, vous serez en charge des missions suivantes :  
 
Missions 
- assistant de création design :  dessin de plan, de visuel, mise en page, mise en 3 D, 
conception , maquette, etc…  
- assistant de création graphiques : création de logo, maintenance et animation du site 
web 
- assistant de production  d’événement : montage des structures, mise en place  
 
Profil 
- de formation supérieure, bac +1minimum   (design produit, architecture...) 
- enthousiaste et autonome, vous prenez des initiatives, vous êtes doté d’un vrai talent 
créatif en réalisant des beaux visuels et des plans qualitatifs 
- expérience requise de la Suite Adobe et des logiciels 3D type rhinocéros / solidworks 
/ cinema4d   
- la maîtrise de l’anglais ou de l'allemand est un plus 
 
Rémunération  
- 554,40 € net mensuel net pour les stages de plus de 2 mois. 
- indemnité en fonction des résultats pour les stages inférieurs à deux mois. 
- tickets restaurants 
- 35h hebdomadaire 
- carte navigo 
- convention de stage obligatoire  
 
Dossier de candidature :  CV + lettre de motivation + book 
contact@vegetal-atmosphere.fr 
Agence Vegetal Atmosphere – Tricoire Design 
105 Bd Chanzy 
93100 Montreuil 
France 
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