Scénographe junior
Le Groupe UZIK
UZIK est un groupe de communication digitale indépendant organisé en différentes filiales d’expertise
et spécialisé dans les domaines du digital, de l’événementiel et de l’influence.
L’agence UZIK propose des dispositifs de communication innovants pour des pure-players tels que
Google, Spotify, Greenroom, Paypal, Tinder et continue d’accompagner sur le long terme ses clients
historiques (Hermès, PUIG, LMVH, Orange, BNP Paribas, etc.).
Dans le domaine événementiel, UZIK est chargé par ses clients de l’organisation d’événements
corporates (conférences, workshops), d’événements plus festifs que des soirées, des lancements de
produits, des pop-up store et de la conception, fabrication et production de plusieurs stands de
grandes marques à Vivatech.
D’autre part, UZIK produit et organise également chaque année le festival Calvi On The Rocks.

Descriptif du poste
L’équipe scénographie est constituée d’un directeur de création et trois scénographes confirmés en
charge de la conception des événements.
UZIK recherche un(e) stagiaire scénographe capable d’assister l’équipe scénographie sur les
périmètres suivants :
CONCEPTION :
- Aide à l’élaboration et au développement des concepts scénographiques des événements
- Participation aux appels d’offre
- Participations à la réalisation de moodboards, de plans 3D et de dossiers de présentation
PRODUCTION ET LOGISTIQUE :
- Production des plans techniques
- Production et conception des décors
- Gestion des achats de mobilier et accessoires
MONTAGE / DEMONTAGE :
- Montage et accessoirisation des différents espaces, installation des décors
- Démontage des chantiers et remise en état

Profil recherché
- Etudes supérieures dans les arts décoratifs, arts graphiques et aménagement de l’espace, écoles
d’architecture d’intérieur, écoles d’art,
- Sens de l'organisation, dynamisme,
- Autonome et polyvalent, prêt à aller au-delà des missions initialement prévues,
- Aptitude à élaborer des dossiers de présentation,
- Maîtrise des logiciels de dessin (suite Adobe, Sketch up),
- Sens du chantier, connaissance et manipulation des outils, profil manuel.
Début de la mission : dès que possible
Type de contrat : stage conventionné – 5 mois minimum
Rémunération : à négocier selon profil

Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation à recrut@uzik.com avec la mention [Stage
Scénographe]

