
 

 

 

 

 

 
Stagiaires, Alternants, Etudiants 

 

EXPRIMER : Fondée en 1986 à Aix-en-Provence, EXPRIMER accompagne des 
entreprises régionales, nationales et internationales à tous les niveaux de 
communication. EXPRIMER fait partie du Groupe ALTÉOR, qui compte aujourd’hui 
plus de 90 salariés. 

Nous sommes de plusieurs générations, mais suivons le même chemin. 
L’expérience des uns combinée au dynamisme des autres fait que chaque 
communication est remarquable et remarquée. 

Parmi nos clients : Air Bus, Aix Marseille Métropole, Aquilus Piscines et Spas, Les 
Nouveaux constructeurs, Nature et Résidence, BNP Paribas Real Estate.  

Chez EXPRIMER, les clients sont fidèles et travaillent dans la confiance et la 
transparence. Nous recherchons des collaborateurs rigoureux, avec une énergie 
positive, capable d’orienter les clients sur le chemin qui leur conviendra.  

Plus d’infos : https://agence-exprimer.com/ 

 

Tu es étudiant(e) et tu cherches 

un Stage, une Alternance, 1 an voire 2 ans !!! 

Alors tu es au bon endroit, rejoins-nous ! 

 

Nous avons besoin : 
- d'un(e) étudiant Directeur artistique : ta passion est la créa. tu es animé(e) 
par les formes, les couleurs, et es à la pointe des dernières tendances. Ton 
esprit pro actif, réactif et inventif font ta force. Tu as des travaux et des 
réalisations à nous faire partager, alors n'hésites pas ! 

- d'un(e) spécialiste montage vidéo - motion design : Tu as une expérience 
dans l'animation de graphique, les outils tech n'ont pas de secrets pour toi 
et tu souhaites développer tes compétences au sein d'une agence de Com. 
Tu as l'art de réaliser, et monter tes animations, nous avons des dossiers et 
des projets sur lesquels tu pourras t'exercer. 

- d'un(e) assistante commerciale : tu aimes accompagner le développement 
commercial de ton entreprise, force de proposition, à l'aise au téléphone et 
sur pack office, tu es débrouillard(e), et rien ne te résiste, envoie ton CV ! 

 

Notre Agence de Conseil en Communication est prête à t’accueillir  

Tu souhaites rejoindre, une équipe dynamique et sympa, 

Tu n'as pas peur du Challenge ! 

Ce stage, cette alternance est faite pour toi  

A ton CV  


