
Illustrateur astucieux 
Bienvenue ! 
Vous cherchez un stage qui peut déboucher sur un job et           
vous rêvez de travailler sur un projet fun pour les enfants           
comme Beneylu School : bingo, c'est ici que ça se passe ! 
 

Si vous vous levez le matin avec la ferme intention de contribuer mondialement à l’éducation               
au contact de dizaines de milliers d’écoles primaires : vous venez de trouver le job de                
vos rêves. 
 
Beneylu est l’éditeur de Beneylu School, une série d’applications pour l’école primaire, et             
aussi de Beneylu Tour, le blog de voyage des héros Beneylu ! 
 
Voici donc une belle opportunité pour quelqu'un qui aime prendre des initiatives au sein              
d'une aventure riche, variée et être en contact permanent avec une équipe exceptionnelle             
(si si, c'est vrai !). 

Votre mission 
 

- Proposer votre regard tout neuf lors des séances de brainstorming 
- Imaginer l’expérience utilisateur des nouvelles applications pour enfants 
- Illustrer les événement hebdomadaires pour les écoles 
- Dessiner, dessiner, dessiner 

 

 

http://beneylu.com/school
https://beneylu.com/tour/


Vos compétences 
 
Vous devrez être autonome et créatif. 
 

- Connaissance des outils graphiques classiques (Photoshop, Illustrator, Fireworks...) 
- Savoir utiliser un bel outil de wireframing (Balsamiq par exemple) 
- Savoir mener une recherche d’inspiration et argumenter ses choix ! 
- Connaître les clefs du design web et les mystères de l’expérience utilisateur 
- Le travail dans un contexte polyglotte ! 
- Un sérieux coup de crayon : le dessin est obligatoire 
- Et le sens du livrable dans les temps 

 
Tout aussi important : aimer le McDo du lundi et le Coca Cola rouge, le vrai ! 

Les petits plus 
 

- de l'imagination 
- un vrai sens de l'organisation  
- un sens de l’humour développé 

Pourquoi faire son stage chez Beneylu ? 
 
Vous intégrez une équipe qui a vraiment envie de vous recevoir, qui a de l’ambition pour                
vous et qui va se plier en 4 pour rendre votre stage inoubliable : le meilleur de votre vie.  
 
Le deal est simple : vous arrivez avec le sourire le 1er jour, vous vous êtes formé aux infos                   
essentielles de la profession et l’équipe Beneylu se charge de vous emmener au sommet.              
Chiche ? 
 
Vous nous rejoindrez pour un stage basé à Cergy, tout près du RER A (Cergy Préfecture).  
 
 
✌ Pour répondre à cette offre de stage alléchante, envoyez votre book à             
lucile@beneylu.com.  La maison ne condamne pas l'originalité. 
 

 
Oh wait...c’est notre nouvel illustrateur Beneylu ! 

 

mailto:lucile@beneylu.com

