
 

 

Illustration – Graphisme – Animation – Motion Design 
 

Qui sommes-nous ? 
 
L’entreprise FRANCE POUTRES, basée à Venansault en Vendée, est un fabricant industriel de 
solutions constructives bois spécialisé dans la fabrication et la fourniture de structures complètes 
en bois : charpentes, planchers et ossatures bois. 
 
Vous serez rattaché(e) à notre Chargée de Communication & Marketing et vous aurez l’opportunité 
de travailler sur les projets de création suivants :   

 

 
Vous avez peur de vous ennuyer ? 
Nous vous proposons un projet bonus !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez mobiliser votre créativité de façon autonome tout en collaborant avec les services 
ressources de l’entreprise dont vous aurez besoin (Qualité, Sécurité, Environnement, 
Communication et Marketing…). 
 
Vous aurez la suite ADOBE à disposition mais si vous souhaitez utiliser vos propres logiciels de 
création nous sommes ouverts à vos propositions ! 
 
Venez avec vos idées, vos ressources, vos envies et venez apporter une dimension artistique à 
nos idées en nous proposant les vôtres ! 
 
Lieu de travail : Venansault  
5 min de la Roche sur Yon / 20 min des Sables d’Olonne / 50 min de la Gare de Nantes 
 
Intéressé(e) ? Juste curieux(se) ? Des questions ?  
Appelez Agathe au 06 15 28 78 82 ou envoyez-nous un mail : agathe.leroux@france-poutres.com 

GRAPHISME / ANIMATION 

Personnification de la future mascotte de 
l’entreprise : un hibou ! 
 
Création du personnage sur la base 
existante. 
Déclinaison de visuels dans de multiples 
situations (au travail, en vacances, en 
réunion, à Noël…) 
Animation du personnage (type GIF) 
pour les supports numériques. 
 

ILLUSTRATION 

Création de supports personnalisés « cherche 
et trouve » sur les situations à risque dans 
l’entreprise. 

Ces planches seront utilisées et mises en place 
dans le cadre de l’accueil sécurité des nouveaux 
arrivants. 

 
 

 

 

MOTION DESIGN 

Création de mini vidéos/animation en motion 
design : présentation de l’entreprise ou de nos 
activités (le circuit de la fabrication d’un produit 
par exemple…)  


