
ROM, société familiale crée en 1961, est un des fabricants les plus performants 
et innovateurs du secteur de l’ameublement. Sa société start-up Living Rom, 
nouvelle enseigne sur le marché de l’ameublement, innove en apportant aux 
clients bien plus que des meubles de salon personnalisables. Des produits de 
qualité et un service inégalé au travers l’accompagnement du client sont les 
piliers du concept Living Rom.

Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d‘un(e) stagiaire en graphisme pour 
assister au développement la communication & stratégie digitale ainsi qu‘à la 
production de supports promotionnels.

Au sein de l‘équipe Living Rom vous participerez à la création, la déclinaison 
et l’exécution de supports de communication (affiches, maquettes publicitaire, 
dépliants, carte de visites, newsletter,…).  
 
Votre mission consistera principalement à :

• Fournir des solutions graphiques pour tous sortes de projets online et offline.
• Conception et mise en page de supports promotionnels en cohérence avec 
 la charte graphique et l‘image de marque actuelle. 
• Création de contenu et co-gestion de la page Facebook
• Planning de publications et suivi des résultats des campagnes publicitaires
• Être polyvalent et participer si demandé aux activités journalière (recherche, 
 analyse,...)

L‘ENTREPRISE

LE POSTE

STAGIAIRE EN GRAPHISME (H/F) 
BASÉ À EUPEN



• Formation de graphiste. Vous êtes jeune diplômé ou étudiant en dernière année 
 dans une école de Communication, Art ou Graphisme. 
• Connaissances en informatique : Adobe Suite CC Indesign, Illustrator, Photoshop, 
 Acrobat (configuration pdf pour print, vérifications, etc.) et maîtrise du Pack Office.
• Connaissance de Mailchimp constitue un plus.
• Grande sensibilité et intérêt pour le design et les dernières tendances.
• Esprit créatif et d‘initiative, vous êtes force de proposition. 
• Vous aimez apprendre et avez l‘esprit d‘équipe.
• Vous êtes rapide et efficace dans l‘exécution.
• Vous parlez le français (l‘allemand et l‘anglais sont un plus).

Alors envoyez-nous votre CV, lettre de motivation et portfolio par mail à :

Stephan ROM
stephan.rom@rom.be

Un stage chez l‘un des fabricants les plus performants et innovateurs de l’ameu-
blement en Europe qui mettra en valeur votre CV. Vous rejoignez une entreprise 
en plein développement où votre contribution personnelle aura un impact direct 
sur le succès de l’enseigne. Cette expérience extrêmement enrichissante dans 
un environnement dynamique et stimulant, vous donnera l‘occasion unique de 
mettre en valeur vos compétences à travers une grande diversité de missions 
graphiques à réaliser.

Durée et date de stage à déterminer en fonction de vos disponibilités.

CURIEUX ?

VOTRE PROFIL

NOUS OFFRONS

www.living-rom.com


