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NOUS RECHERCHONS UN(E) STAGIAIRE 
EN COMMUNICATION / MARKETING / GRAPHISME 

 
Graphisme / Site web / Evénementiel 

 
 

Vaulx-en-Velin (69) 
 

À pourvoir à partir de janvier 2021 
 

Stage de 3 à 6 mois 
 

 
Le groupe Foxstream est un éditeur de logiciels vidéos destinés aux acteurs de la sécurité 
(BtoB). Foxstream conçoit des solutions de détection d’intrusion par analyse vidéo. Elle est 
donc continuellement en lien avec le monde de la recherche et les évolutions en Deep 
Learning. La société propose aussi des solutions de Management Vidéo. 

 
Nous cherchons un stagiaire (BAC + 2 minimum) pour nous aider à développer nos 
projets de marketing / communication. Le stage sera axé sur 3 pôles :  

 
 DESIGN : Création d’une banque de visuels pour illustrer nos produits et services, 

pouvant servir au site web, réseaux sociaux, roll-up… Développement d’une banque 
d’icônes, d’images, de vidéos. 

 SITE WEB : Préparer la refonte de notre site web en recueillant les besoins auprès de 
l’équipe commerciale, et les attentes des utilisateurs. Travailler sur l’Inbound 
Marketing (parcours client, référencement, etc.) pour optimiser les conversions. 

 EVENEMENTIEL : soutien sur tous les salons et journées partenaires. 
 

D’autres tâches de fond ou actions pourront être envisagées comme un travail de mise à jour 
de la documentation existante (fiches produits, études de cas, présentations PowerPoint…), 
des relations presse, la rédaction de livres blancs… 
 
SI VOUS AIMEZ 
 Proposer des visuels au design tendance et percutant 
 Les nouvelles technologies 
 La diversité des tâches 

 
QUE VOUS ETES PLUTOT 
 Créatif 
 Organisé 
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 Autonome  
 Avec le sens de l’écoute et du dialogue 
 Doté de patience et de diplomatie 

 
QUE VOUS MAÎTRISEZ  
 Les logiciels de PAO de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator…) 
 La langue française (orthographe – grammaire) 
 Dans l’idéal, aussi des notions de montage vidéo avec Adobe Première Pro 

 
ET QUE VOUS RECHERCHEZ 
 Un état d’esprit dynamique, motivé et bienveillant 
 Une entreprise à taille humaine 
 Une équipe soudée et compétente 
 Une ambiance chaleureuse et conviviale (afterworks, défis sportifs, etc.) 
 Des cafés gratuits, des collègues sympas, de l’humour et du second degré 

 

Alors rejoignez-nous ! 
Contact : marketing@foxstream.fr 
 

Attention, postuler à cette annonce c’est prendre le risque de décrocher un stage très 
sympa avec une chouette équipe ! 


