
 

 

Présentation de Louise Rosier 
 
Mission de l’association : Sensibiliser tous les enfants au bien-manger. 

  

L’association propose 2 programmes :  

- Un programme d’éducation à la nutrition et à la cuisine dans les écoles parisiennes de quartiers défavorisés, créé et 

enseigné par des diététiciens en partenariat avec l’association. 

- Un programme de stage d’éducation alimentaire pendant les vacances scolaires avec des cours de cuisine dans des 

restaurants avec des chefs, des visites de marchés, de fermes urbaines et de potagers.  

 

Louise Rosier est une association à but non lucratif de loi 1901 crée en Mai 2016. 

Site internet : www.louiserosier.com 

Facebook : https://www.facebook.com/louiserosierfrance 

Instagram : https://www.instagram.com/louiserosier 

Vidéo de présentation des stages d’éducation culinaire : 

https://www.facebook.com/louiserosierfrance/videos/2045885532299914/ 

 

Le poste : Stagiaire graphiste 
 

Nous recherchons un stagiaire pour une durée de 1 à 2 mois afin de créer des supports print en coopération avec la 

directrice de l’association pour un public d’enfants entre 7 et 14 ans. Dans le cadre du stage vous serez en charge de 

la mise en page complète, choix du style des livrets, typos, etc. Les livrets comprennent des fiches de sensibilisation, 

jeux, affiches, recettes 

  

Les principales missions seront : 
 

• Mise en page (et illustrations simples – mais non obligatoire) d’un programment en cours de développement 

contenant : 

o Des fiches éducatives de sensibilisation pour enfants 

o Jeux éducatifs 

o Des recettes 

 

Ce stage peut être fusionné avec notre offre ‘Stagiaire illustrateur’ selon les capacités et envies du stagiaire. 

 

Profil 
 

• Créatif 

• Maîtrise de logiciels de création Adobe 

• Capacité à travailler en équipe 

• Force de proposition 

 

Informations 
 

Type de poste : Stagiaire 

Durée : 1 à 2 mois  

Date de début : dès que possible – à convenir ensemble 

Lieu : Paris 10ème arrondissement 

 

Pour postuler merci d’envoyer votre CV et portfolio à parc.aurelie@gmail.com 
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