
 

 

 

RECRUTE UN.E 
 

GRAPHISTE JUNIOR (Stage ou Alternance) 

 
20 M€ de CA 
2.000.000  de spectateurs (hors expositions) 
400 évènements par an  
 

-   
Contrat : Stage 6 mois minimum ou Alternance                                Prise de poste : printemps 2022 
 
Château de Versailles Spectacles (CVS), société privée filiale de l’Etablissement Public du Château de Versailles, 
programme et produit toute l’activité spectacles qui se tient dans l’enceinte du Château : la Saison musicale de l’Opéra Royal 
(opéras, concerts, récitals, ballets), les Grandes Eaux Musicales, les Grandes Eaux Nocturnes, les bals et soirées costumés, les 
spectacles événements en extérieur (Versailles Electro, les Nuits de l’Orangerie par ex.), les expositions d’art contemporain. En 
2019 CVS a accueilli 2 millions de spectateurs (hors exposition). CVS a créé en 2018 son label discographique qui compte déjà 
plus de 30 références enregistrées à Versailles. CVS développe également ses propres productions d’opéras et de nouveaux 
projets associés à son activité : Orchestre de l’Opéra Royal, Académie de danse baroque, plateforme numérique en ligne, etc. 

 
Missions :  
 
Au sein du service Graphisme (3 personnes), rattaché.e à la Responsable de service, vous participez à l’ensemble des activités 
du service : 

 Conception, réalisation et déclinaison des supports de communication pour les évènements et spectacles proposés 
par Château de Versailles Spectacles : 

• Print : affiches, programmes de salle, publicités, brochures, dépliants, flyers, bâches, signalétique, cartons 
d’invitations, dossiers de presse, supports de billetterie, plans…  

• Web : bannières, habillages publicitaires de sites, newsletters, visuels divers pour le site internet et les réseaux 
sociaux… 

 Retouche photo pour les supports imprimés et Web. 
 Veille et réflexion sur l’ensemble des supports, la création de nouveaux éléments graphiques (logos, pictos…) et sur la 

charte graphique. 
 Et autres tâches liées au service Graphisme. 

 
 
Profil recherché : 
 
Étudiant(e) de niveau Bac+5 en école de graphisme  
Bonne maitrise la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere) 
Tempérament positif, pragmatique, avec le sens du travail bien fait ! Esprit d’équipe et contact facile. Réceptif aux retours 
Intérêt pour la musique et le spectacle vivant 
 
 
Conditions et Informations pratiques : 
 
- Stage de 6 mois minimum ou Alternance, temps plein 
- Conditions Stage : Stage conventionné à temps plein. Rémunération : 15% du plafond horaire de sécurité sociale + 

remboursement du titre de transport à 100% ou indemnité de transport et tickets restaurants 
- Poste basé à Versailles, dans le parc du Château (accès depuis Paris : RER C, Transilien lignes N et L) 
 Pour postuler alegonidec@chateauversailles-spectacles.fr 


