
OFFRE  
DE STAGE

L’Agence d’urbanisme  
Besançon centre franche-comté recrute

un(e) stagiaire graphiste

Rattaché(e) à notre chargée de mission  
communication et design graphique, vous 
serez en charge de :

• participer à la création des supports 
de communication et à la mise en 
page des publications,

• créer des visuels, illustrations et gra-
phiques pour les différents supports 
print et web,

• contribuer à la rédaction d’articles 
pour le site web et la newsletter,

• accompagner la chargée de communi-
cation dans la gestion et l’animation 
de notre page LinkedIn.

Profil recherché

• En formation supérieure (Niveau 
Bac+3 +4 idéalement) en graphisme, 
design graphique ou communication.

• Une maîtrise des logiciels de la 
suite Adobe (Photoshop, Illustrator, 
InDesign).

• Du dynamisme, un bon relationnel 
et l’esprit d’équipe. 

• De l’autonomie, un bon sens de l’or-
ganisation et de la rigueur.

• Un intérêt pour l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire serait 
apprécié.

Contact 

Merci d’adresser
votre lettre de

motivation et
votre curriculum vitae,

à Laurie PUERTOLAS,
chargée de mission ressources

humaines et performance
laurie.puertolas@audab.org

AUDAB, Hôtel Jouffroy,
1 rue du grand Charmont -

25000 Besançon

Cette annonce est active jusqu’à son retrait
Visitez notre site www.audab.org

Avantages : 

Un cadre et une organisation du travail, une notoriété et une vision  
d’avenir de l’AUDAB propices à votre développement personnel et 

professionnel.

L’AUDAB, l’Agence d’urbanisme Besançon centre franche-comté, est une 
association partenariale qui a pour vocation d’accompagner ses adhérents et 
l’ensemble des acteurs locaux dans la connaissance et l’aménagement durable 
de leurs territoires.
Nous élaborons des outils d’aide à la décision concernant l’aménagement, le 
développement et l’urbanisme. Une équipe pluridisciplinaire composée d’une 
vingtaine de salariés œuvre au quotidien à la réalisation d’un programme annuel 
d’études et de missions. 

Dans le cadre de notre développement et de notre programme de travail 
partenarial, nous recherchons un(e) stagiaire pour renforcer notre équipe 
Communication.


