
   

Le 19 avril 2022 
 

 

Proposition stage et/ou alternance Master 1 ou 2 

 

Alpinum Events recrute : 

 

 Un INTEGRATEUR WEB / INFOGRAPHISTE MULTIMEDIA  

 

Période /  

Stage 4 à 6 mois dès aujourd’hui ou/et Contrat d’apprentissage à partir de septembre 2022  

Lieu de travail : Grenoble centre. Déplacement réguliers en Haute Savoie dans nos 2 camps 

de base « lac et montagne ».   

 

Le 19 avril 2022 

Vous souhaitez participer et contribuer au développement d’une PME. Alpinum Events est 

une agence évènementielle basée à Grenoble spécialisée dans l’organisation 

d’évènements sportifs et de séminaires pour les entreprises sur les thématiques du sport et de 

l’environnement. 

Nous avons 2 camps de base :  

Côté Montagne : Nous sommes gestionnaire d’un domaine nordique et d’un centre 

d’entraînement 4 saisons avec 30km de piste en hiver, un stade de biathlon aux normes 

internationales et une piste de ski à roulettes dans le Pays du Mont-Blanc. 

Coté Lac : Nouveauté dès juin 2022, notre brick à voile latine de 18 mètres propose des 

sorties avec causerie à bord sur la sensibilisation à l’environnement et tout particulièrement 

sur la ressource en eau des montagnes. 

 

Alpinum Events recherche son futur chef de projet multimédia et vous propose d’intégrer son 

équipe.  

 

Missions 

Vous réaliserez et administrez des sites internet à l’aide du CMS Wordpress et autres CMS. 

Vous participez à la définition, la conception et la mise en place des supports de 

communication de l’entreprise. 

Vous produisez l’infographie et les maquettes des projets. 

Vous serez amené à faire de la vidéo et du montage pour nos évènements. 

Vous participez activement à la communication digitale de l’agence et de nos 2 camps de 

base et réceptifs « lac et montagne ». 

Vous pourrez ponctuellement contribuer à la veille du parc informatique de l’entreprise.  

 

Profil  

Niveau Master 1 ou 2 

Vous partagez des valeurs humanistes, êtes de bonne humeur et agile 

Vous avez une expertise du langage HTML5 et des outils de PAO print et web,  

Vous connaissez le fonctionnement d’un CMS (Wordpress de préférence) 

 

Intéressé ? Envoyer CV et portfolio à l’attention de Stéphane Grosset par mail à 

accueil@alpinum-events.com  

 

mailto:accueil@alpinum-events.com

