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AI ENVIRONNEMENT recrute un(e)
Stagiaire
Conception d’animations Whiteboard,
prises vidéos et intégration web

Notre Société
Notre société est un bureau d’ingénierie et de conseil en conception environnementale créé en juillet 2008, spécialisé
dans la maîtrise de l’énergie et du carbone dans le bâtiment. Nous intervenons en qualité de maître d'œuvre ou
d’assistant à la maitrise d'ouvrage pour la réalisation d’opérations exemplaires préfigurant les standards à venir. Nous
avons par ailleurs développé un pôle formation et une activité de Recherche et Développement. En 2017, nous
avons fusionné volontairement avec le groupe FACEA, pour développer une offre d'études complète autour du
bâtiment.
Dans le cadre de la cadre de la conception d’une formation en ligne, nous recherchons un stagiaire pour une durée
d’environ 2 mois. Diverses tâches seront à réaliser, en fonction du profil du ou de la candidat(e).

Missions
AI Environnement encadre actuellement la réalisation d’un MOOC (formation en ligne) sur l’amélioration énergétique
des bâtiments tertiaires. En binôme avec le responsable des formations, vous participerez à la conception du
MOOC en réalisant différentes tâches, parmi les suivantes :
➢
➢
➢

Réalisation d’animations Whiteboard (dessin à la main de concepts liés aux bâtiment écologiques).
Prise de vue d’interviews et montage vidéo.
Intégration web du contenu produit (intégration HTML).

Profil recherché
Étudiant(e) en école de graphisme digital ou autre domaine pertinent pour l’offre, vous désirez intégrer une
entreprise innovante pour un stage.
Vous avez développé des compétences spécifiques pour la réalisation d’au moins une des tâches suivantes, et
au mieux, possédez des notions pour la réalisation deux autres :
➢
➢
➢

Dessin manuel ou réalisation d’infographies animées
Prise vidéo, sonore et montage
Langage WEB HTML

Flexible, proactif(ve) et créatif(ve), vous montrez un intérêt marqué pour la communication autour de projets
écologiques et aimeriez évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Conditions de travail
Stage à pourvoir à partir de mai 2019.
Stage basé à Fontenay-sous-Bois (94)
Indemnité : 580 euros par mois + remboursement à 50 % des frais de
transport
Pour candidater, envoyez votre CV et une lettre de motivation à dmathis@ai-environnement.fr en précisant la
référence.
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