
 
Offre d’alternance 

Ensemble, sublimons vos créations pour vivre 

une expérience pleine de sens ! 

Assistant communication graphisme 

et vidéo en alternance (H/F) 
 

 

                              Apprentissage ou professionnalisation 

 

 

                              1 an, dès que possible 

 

  

                              Oyonnax (01) 
 

 

 

Nous donnons de la valeur esthétique et technologique aux 

produits de nos clients en concevant des objets adaptés, 

innovants et respectueux des enjeux sociétaux. 
 

Vous êtes motivé à l’idée de répondre à des ambitions fortes ? 

Sensible à l’univers de la plasturgie, du luxe et de la cosmétique, partageant 

nos valeurs d’ambition et d’engagement dans la simplicité et ouverts sur le 

monde ? 

À propos 

PRP Creation (170 collaborateurs) est une société industrielle installée à Oyonnax 

au cœur de la Plastic Vallée qui propose à ses clients des solutions à la fois de 

packagings plastiques (flacons + bouchons) à destination des marchés de la 

cosmétique, de la fragrance et du soin et également des pièces techniques et 

d’aspects à destination des industriels du bâtiments et du marché du petit 

électroménager. 

 

Les ateliers sont équipés afin d’offrir plusieurs techniques de transformations : 

extrusion soufflage, injection, injection gaz, bi-injection, injection soufflage par 

bi-orientation et injection soufflage. PRP Creation maîtrise de nombreuses 

techniques de parachèvement : sérigraphie, marquage à chaud, 

tampographie, production et introduction de poches dans le flacon, 

montage,… 

Rejoindre PRP Creation est une véritable aventure humaine, avec un ancrage 

sur le territoire, une présence nationale et internationale, une forte croissance et 

de réelles perspectives d’évolution. 

CONTRAT 

PERIODE 

 

 
LIEU 

 

 



 
Offre d’alternance 

Ensemble, sublimons vos créations pour vivre 

une expérience pleine de sens ! 

Descriptif du poste 

Rattaché(e) au service communication et au département commercial, vos 

principales missions dans le cadre de cette alternance seront les suivantes :  

- Collaborer avec les monteurs-régleurs et formateurs interne de la PRP School 

pour établir des supports de formation en vidéo (prise de vidéo, montage…). 

- Participer à la conception ou la mise à jour de supports de communication 

print et digital :  

• Plaquettes, catalogues, flyers, affiches, 

• Contenu web/réseaux sociaux (bannières, signature web,…) 

• Prises de vue et retouches photos, … 

- Participer aux projets et à la vie du service communication. 

Cette liste n’est pas limitative. Les missions pourront évoluer en fonction des 

projets et actualités du service. 

Profil recherché 

Vous souhaitez intégrer une formation de niveau Bac +3 dans l’univers du graphisme 

/ de la vidéo / du motion design et rejoindre une entreprise en alternance. 

Vous avez une première formation plurimédia et expérience en entreprise dans le 

domaine de la vidéo et graphisme. Vous êtes dynamique, autonome, vous savez 

gérer les priorités, et êtes reconnu(e) pour votre créativité et votre curiosité. Vous 

maitrisez les outils de conception Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign…) et Suite 

Office. 

Chez PRP Creation, c’est votre esprit d’équipe et votre envie de vous investir dans 

un projet commun qui feront certainement la différence. 

Permis B + véhicule requis, facilités de logement pour les alternants à la Cité des 

Alternants (3 rue de Bellevue, 01100 Oyonnax). 

Pour postuler 

Candidatez dès maintenant en adressant votre CV, lettre de motivation et 

quelques exemples de travaux à Nina GAILLARD ngaillard@prpcreation.fr en 

indiquant la référence : Contrat Alternance CGV2020. 

 

www.prpcreation.fr 

http://www.prpcreation.fr/

