BCV,

agence de création,
recherche désespérément
un super héros
du crayon
et de la souris

BCV,
Bercée par la campagne du
Pays de Fougères, BCV a
choisi, en 1998 de prendre
place dans la grange d’une
ancienne ferme.
Notre agence de création
y a développé ses activités
de graphisme, de signalétique, de scénographie et
de web-design...
Pour tout savoir sur BCV,
il faut pouvoir naviguer
jusqu’à nous :
bcv-creation.com

C’est d’abord
Alban, Valérie et Delphine

STAGIAIRE

Choisis ton profil,
c’est BCV qui se régale...

moche ou vif, ...voire... les 2
Attention ! ce profil peut être accepté !
Tu es parfois de mauvaise humeur ?
Mais tu as le compas dans l’œil !
Tu as un don pour le visuel !
Ce stage est fait pour toi !
Alors profites-en,
c’est pas tous les jours dimanche !

Les souriants c’est pas chiants, à couettes c’est chouette, à moustache ça fait pas tâche, à lunettes c’est Ginette,
avec des bigoudis on dit oui, les tatoués c’est pour ceux qui veulent encore revenir...
Alors aide-nous à compléter notre collection de stagiaires!

À la recherche d’un.e stagiaire à partir de septembre
2019 qui n’aime ni faire les photocopies ni le café,
nous souhaitons te confier la mission de nous aider à :
1/ Nous refaire une beauté.
et 2/ Faire tenir le brushing.
Tu devras être bien formé aux rondeurs du
graphisme (minimum 3ème année d’étude sup).
MISSIONS PAS IMPOSSIBLES :
I Supports de com :
- Réalisation de mise en page.
- Création d’illustrations.
- Utilisation de la chaîne graphique ADOBE.
II • Création de site internet WordPress ou autre
III • Création de petites animations rigolotes
COMPÉTENCES
- Maitrise de la suite Adobe (Illustrator /Photoshop / InDesign)
- Connaissance des principes de l’animation
- Maitrise de WordPress ou autre logiciel
de création de site internet. Développeur.se
Web bienvenu.e.

POUR TOI

UN STAGE À GAGNER
CHEZ BCV CRÉATION

Réponds à la question qui tue :
Réponse souhaitée dès que possible à
Alban Dubreuil
Tel : 02 99 98 54 22
mail : bcv@bcv-creation.com

Envoie-nous dans un premier temps :
Lettre de motivation, CV et portfolio
à bcv@bcv-creation.com

					

?

Que signifie BCV

Vous trouverez toutes nos références illustrées sur notre site internet : www.bcv-creation.com

BCV

te donne RDV
à cette adresse

BCV CRÉATION
Tél. 02 99 98 54 22 - Fax. 02 99 98 06 01
bcv@bcv-creation.com - www.bcv-creation.com
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