
 

Apprenti photographe H/F 

 

Contact recrutement : jeanne-carole.kamto@gutenberg.agency  

Nombre de poste : 1  

Sites : Villejust (91) / Lieusaint (77) à partir du 1er avril 

Durée du stage : 1 à 2 ans 

Date prévisionnelle d’embauche : dès que possible  

Entreprise 
 
Gutenberg est une Agence de communication et de production de contenus cross-media 
appartenant au 2e groupe mondial de communication Omnicom / DDB. Nous concevons, 
produisons et délivrons chaque jour une multitude de contenus engageants, générateurs de 
valeur, depuis plus de 50 ans (PLV, Packaging, Signalétique…). 

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un stagiaire Chef de projet (H/F) basé sur notre 
site de Lieusaint et deux stagiaires Chef de projet (H/F) basé sur notre site de Levallois-Perret. 

Missions 

Sous la responsabilité du responsable du studio photo, vous intervenez sur les shootings photo 
des échantillons confiés par notre client, acteur majeur du secteur de la Grande Distribution. 
Vos principales missions sont les suivantes :  
 

 Préparer le matériel photo, le plateau, ainsi que les produits à shooter, en partenariat 
avec la régie, les stylistes, les décorateurs et les magasiniers 

 
- Assurer les prises de vue selon le process défini par le responsable d’équipe. Vous 

serez amené à intervenir notamment, selon la demande du client, sur les sujets 
suivants :  

o Pasckshoot (prises de vues détourées) : secteurs alimentaire, bazar, textile 
o Textiles et accessoires (montres, bijoux etc.) : shootings photo en à plat, sur 

stockman, sur scancube, voire sur mannequin vivant,  
o Décors et ambiances (bazar, mobilier …) 
o Culinaire  

 
 Post production : brief de l’équipe Retouche 
 Respect du planning et des délais de production 
 Entretien du matériel  
 Veille sur les dernières tendances photographiques 

 

Profil 

Vous suivez une formation Photographie en alternance. Vous avez le goût de la qualité, un 
excellent sens artistique et l'œil créatif. Vous êtes doté(e) d’un très bon relationnel et aimez le 
travail en équipe. 
 

Votre dynamisme, votre rigueur et votre sens de l’organisation seront les atouts pour mener à 
bien vos missions tout autant que votre force de proposition 

mailto:jeanne-carole.kamto@gutenberg.agency


 

Retrouvez-nous sur https://www.gutenberg.agency/ 

A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

https://www.gutenberg.agency/

