
 
Offre de stage 

Design – Avec une dominante design de service et graphisme 
 

 
Créée début 2008 sous l'égide de l'Association des Régions de France et co-financée 
par la Caisse des Dépôts et l'Union européenne, la 27e Région est une association loi 
1901 depuis janvier 2012.  
La 27e Région est le laboratoire d'innovation des acteurs publics. Elle expérimente de 
nouvelles façons de concevoir et de mettre en œuvre des politiques publiques, à 
travers différents programmes de recherche-action. www.la27eregion.fr 
 
Dans le cadre de son développement, la 27e Région recherche un stagiaire en design 
avec dominante « design de services » et « graphisme », afin de nous accompagner 
dans les missions suivantes :  
 
Accompagnement graphique et communication (30%) :  

-   Identité visuelle et communication : déploiement des chartes graphiques de 
la 27e Région, et des programmes en cours à travers les plaquettes, les 
bilans, les projets d’activité et autres supports de communication ; 

-   Possibilité de mener un projet personnel (pictogrammes, tampons, dessins, 
etc.) 

 
Accompagnement d’un projet en cours de l’association (70%) :  

-   Participation à deux projets en cours de La 27e Région : le programme 
Transfo qui vise à équiper les collectivités publiques de laboratoires 
d’innovation en interne. Cette Transfo se déroulera avec la ville de Metz. Et 
deuxièmement le programme « Enacting the commons », une immersion 
dans des collectivités publiques en Europe positionnées sur la question des 
communs. 

  
Contrat de stage de 5 à 6 mois indemnisé ; localisé dans le 10ème arrondissement à 
Paris (Belleville) 
 
Prise de fonction : février 2019. Possibilité de commencer avant si besoin.  
 
Profil recherché : 
Curiosité et intérêt pour le secteur public, le milieu associatif, et l’innovation sociale en 
général. 
Maîtrise de la démarche de projet ou du design de service et forte sensibilité au 
graphisme.  
Formation : Design ou Design & Graphisme 
Niveau Bac +4 à Bac +5  
Connaissance des logiciels de création graphique (Suite Adobe) 
Culture visuelle 
Autonomie et prise d’initiatives 
Sens de l'organisation et du travail en équipe 
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV+LM) à : 
nousrejoindre@la27eregion.fr 


