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Recherche pour le printemps et l’été 2023 : 

 

STAGIAIRE COMMUNICATION 

 

STAGIAIRE GRAPHISME RAIDLIGHT 

 

STAGIAIRE VIDEASTE  

 

STAGIAIRE TOURISME TRAIL EXPERIENCE 

 

STAGIAIRE VENDEUR 

 

STAGIAIRE COUTURE  

 

STAGIAIRE OPERATEUR DE PRODUCTION 
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Recherche STAGE COMMUNICATION 
 

Lieu :  Saint-pierre-de-Chartreuse (38)        Début :  Dès que possible  
Type :  2 mois          Statut : Stagiaire  

 
 
Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en loisir comme en compétition en 
proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de production textile en France, qui 
a pour objectif de produire jusqu’à 25 % de la production totale en 2023. Raidlight ambitionne également d’atteindre 75% des 
productions en matières recyclées d’ici un an.  

 
Finalité du poste 
Au sein d’une équipe de 3 personnes, le.a stagiaire COMMUNICATION réalise la préparation des évènements de la Team 
Raidlight. Le.a stagiaire devra également aider à la gestion des réseaux sociaux. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Préparation des évènements Team Raidlight  
• Gestion de budget  
• Elaboration de la feuille de route et déroulé de l’évent 

• Reporting post évents 

• Aide à la gestion des réseaux sociaux (Facebook/Instagram/LinkedIn) 
 

 
SAVOIR-ÊTRE 

• Organisé 
• Autonome (être réactif.ve et posséder des qualités d’adaptation) 
• Force de proposition (avoir le sens de l’observation et de l’écoute) 
• Travail en équipe 

 
 
OUTILS 

• Suite office  
• Réseaux sociaux 
• Bonne capacité de rédaction   

 
 
 
Équipe : Vous intégrez l’équipe communication composée de 3 personnes et devrez rapidement devenir autonome et responsable.  

 
Profil Recherché : Formation métier de la communication ou école de commerce. 
   Un stage ou un CDD d’été déjà réalisé serait un plus. 
 

Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à recrutement@raidlight.com à l’attention de Benoit LAVAL 
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Recherche STAGE GRAPHISME RAIDLIGHT 
 

Lieu :  Saint-pierre-de-Chartreuse (38)        Début :  printemps 2023 
Type :  2 mois                                        Statut : Stagiaire  

 
Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en loisir comme en compétition en 
proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de production  textile en France, qui 
a pour objectif de produire jusqu’à 25 % de la production totale en 2023. Raidlight ambitionne également d’atteindre 75% des 
productions en matières recyclées d’ici un an.  

 
Finalité du poste 
Au sein d’un équipe de 3 personnes, le.a stagiaire GRAPHISME réalise des visuels pour les BAT pour la partie textile de notre 
activité et soutien l’équipe graphisme en fonction des besoins : print (réalisation de PLV, ILV) web (création de bannière 

multimédia, habillage sites E-commerce www.raidlight.com et www.verticalmountain.com) 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Création de BAT, création de visuels à partir d’un brief donné (bon potentiel créatif requis) 
• Création et exécution de ressources prints 

• Création et exécution de ressources web 

• Création et exécution de ressources PLV/ILV 

• Prise de photo produits et/ou ambiance 

• Assister et épauler le pôle graphisme 

 
 
SAVOIR-ÊTRE 

• Organisé 
• Autonome (être réactif.ve et posséder des qualités d’adaptation) 
• Force de proposition (avoir le sens de l’observation et de l’écoute) 
• Travail en équipe 

 
 
OUTILS 

• Illustrator, 
•  In design, 
•  Photoshop  
•  Suite Creative Cloud 

 
 
Équipe : Vous intégrez l’équipe communication composée de 3 personnes et devrez rapidement devenir autonome et responsable.  

 
Profil Recherché : DN MADe Design/Numérique – Bachelor Design Graphique/Numérique. Anglais apprécié 
 

Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM+book/portfolio) à recrutement@raidlight.com à l’attention de Benoit 

LAVAL 
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Recherche STAGE VIDEASTE 
 

Lieu :  Saint-pierre-de-Chartreuse (38)        Début :  Dès que possible  
Type :  2 mois                                        Statut : Stagiaire  

 
Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en loisir comme en compétition en 
proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de production  textile en France, qui 
a pour objectif de produire jusqu’à 25 % de la production totale en 2023. Raidlight ambitionne également d’atteindre 75% des 
productions en matières recyclées d’ici un an.   

 
Finalité du poste 
Au sein d’un équipe de 3 personnes, le.a stagiaire VIDEASTE réalise des vidéos/photos produits , clip promotionnel et GIF à 

l’attention des supports digitaux ( www.raidlight.com et www.verticalmountain.com) 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Prise de vidéos produits / ambiance  
• Prise de photos produits /ambiance 

• Montage de vidéo sur la suite Adobe (Première Pro et After Effects) 

• Création de clips promotionnels  
• Création de Gif à destination des supports digitaux 

 
 
SAVOIR-ÊTRE 

• Organisé 
• Autonome (être réactif.ve et posséder des qualités d’adaptation) 
• Force de proposition (avoir le sens de l’observation et de l’écoute) 
• Travail en équipe 

 
 
OUTILS 

• Illustrator, 
•  In design, 
•  Photoshop  
•  Suite Creative Cloud 

 
 
Équipe : Vous intégrez l’équipe communication composée de 3 personnes et devrez rapidement devenir autonome et responsable.  

 
Profil Recherché : BTS Audiovisuel / BTS Motion Design – Bachelor Motion Design – Master Graphisme Numérique. Anglais apprécié 
 

Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM+book/portfolio) à recrutement@raidlight.com à l’attention de Benoit 

LAVAL 
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Recherche STAGE TOURISME TRAIL EXPERIENCE 
 

Lieu :  Saint-pierre-de-Chartreuse (38)        Début :  janvier à mars 
Type :  3 mois minimum          Statut : Stagiaire  

 
 

Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en loisir comme en 
compétition en proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de 
production textile en France, qui a pour objectif de produire jusqu’à 25 % de la production totale en 2023. Raidlight 
ambitionne également d’atteindre 75% des productions en matières recyclées d’ici un an.  
 
 
Finalité du poste 
Au sein d’un équipe de 3 personnes, le.a stagiaire TRAIL EXPERIENCE devra mettre en place les tracés des parcours sur 
l’application et le site internet. Il.Elle devra en faire la promotion sur les réseaux sociaux.  

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Intégrer de nouvelles traces sur notre plateforme (Chartreuse et issues de la communauté) 
• Prospecter des territoires 
• Animer la promotion et le lancement 

 
 
SAVOIR-ÊTRE 

• Organisé 
• Autonome (être réactif.ve et posséder des qualités d’adaptation) 
• Force de proposition (avoir le sens de l’observation et de l’écoute) 
• Travail en équipe 

 
 
OUTILS 

• Suite office 
 
 
Équipe : Vous intégrez l’équipe communication composée de 3 personnes et devrez rapidement devenir autonome et 
responsable.  

 
Profil Recherché : Etudiants en activités sportives ou activités d’implantations tourisme/territorial 
 
Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à recrutement@raidlight.com à l’attention de Benoit LAVAL 
 
 
 
 
 

http://www.raidlight.com/
http://www.verticalmountain.com/
mailto:recrutement@raidlight.com


       

 
RAIDLIGHT – SAS au capital de 2.200.000 € - 884 965 823 R.C.S Grenoble  
Le Bourg – Chemin de Perquelin - 38380 St Pierre de Chartreuse – France 
Tél : 04 76 53 35 55 / www.raidlight.com   - www.verticalmountain.com  
 

 
 
 

Recherche STAGE VENDEUR.SE 
 

Lieu :  Saint-pierre-de-Chartreuse (38)                        Début :  de février à fin aout 
Type :  2 mois                                   Statut : Stagiaire  

 
 

Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en loisir comme en 
compétition en proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de 
production textile en France, qui a pour objectif de produire jusqu’à 25 % de la production totale en 2023. Raidlight 
ambitionne également d’atteindre 75% des productions en matières recyclées d’ici un an.  

 
 
Finalité du poste 
Au sein d’un équipe de 2 personnes, le.a stagiaire VENDEUR.SE devra accompagner le manager dans ses tâches 
quotidiennes du magasin-conseil. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
• Gestion des clients  
• Mise en place rayon  
• Passer les commandes  
• Bouger les linéaires en fonction des ventes et des stocks  
• Envoie de courriers de promotionnels 

 
 
SAVOIR-ÊTRE 

• Organisé 
• Autonome (être réactif.ve et posséder des qualités d’adaptation) 
• Force de proposition (avoir le sens de l’observation et de l’écoute) 
• Travail en équipe 

 
 
OUTILS 

• Suite office 
• Etiqueteuse  

 
 
Équipe : Vous intégrez l’équipe magasin composée de 2 personnes et devrez rapidement devenir autonome et 
responsable.  
 
Profil Recherché : Etudiants en action commerciale 
 
Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à recrutement@raidlight.com à l’attention de Benoit LAVAL 
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Recherche STAGE COUTURIER.IERE  
 

Lieu :  Saint-pierre-de-Chartreuse (38)        Début :  printemps 2023 
Type :  2 mois           Statut : Stagiaire 

 
Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en loisir comme en 
compétition en proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de 
production textile en France, qui a pour objectif de produire jusqu’à 25 % de la production totale en 2023. Raidlight 
ambitionne également d’atteindre 75% des productions en matières recyclées d’ici un an.  
 
Finalité du poste 
Au sein d’un équipe de 8 personnes, le.a stagiaire COUTURIER.IERE confectionne les produits Made In France. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Confection de produits Textiles Made In France (T-shirt, sac à dos, shorts, ceintures…) 
 

 
SAVOIR-ÊTRE 

• Organisé 
• Autonome (être réactif.ve et posséder des qualités d’adaptation) 
• Force de proposition (avoir le sens de l’observation et de l’écoute) 
• Travail en équipe 

 
 
OUTILS 

• Machine à coudre  
• Surjeteuse  
• Machine plate   

 
 
Équipe : Vous intégrez l’équipe Atelier composée de 8 personnes et devrez rapidement devenir autonome et 
responsable.  
 
Profil Recherché : Formation couture (CAP, BEP, Bac Pro, BTS métiers de la mode et du vêtement)   
 
Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à recrutement@raidlight.com à l’attention de Benoit LAVAL 
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Recherche STAGE OPERATEUR.TRICE DE PRODUCTION  
 

Lieu :  Saint-pierre-de-Chartreuse (38)        Début :  printemps 2023 
Type :  2 mois           Statut : Stagiaire 
 

Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en loisir comme en 
compétition en proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de 
production textile en France, qui a pour objectif de produire jusqu’à 25 % de la production totale en 2023. Raidlight 
ambitionne également d’atteindre 75% des productions en matières recyclées d’ici un an.  
 
Finalité du poste 
Au sein d’un équipe de 8 personnes, le.a stagiaire OPERATEUR.TRICE DE PRODUCTION prépare les pièces de tissus 
pour les couturiers.ières. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Sublimation des tissus  
• Découpe des pièces textile 
• Packaging 
• Contrôle qualité  

 
 
SAVOIR-ÊTRE 

• Organisé 
• Autonome (être réactif.ve et posséder des qualités d’adaptation) 
• Force de proposition (avoir le sens de l’observation et de l’écoute) 
• Travail en équipe 

 
 
OUTILS 

• Machine de sublimation  
• Laser   

 
 
 
Équipe : Vous intégrez l’équipe Atelier composée de 8 personnes et devrez rapidement devenir autonome et 
responsable.  
 
Profil Recherché : Cap à Ecole d’Ingénieur 
 
Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à recrutement@raidlight.com à l’attention de Benoit LAVAL 
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