OFFRE DE STAGE GRAPHISME

MÊME est la première marque de produits dermo-cosmétiques entièrement destinée aux
femmes concernées par le cancer. Elle propose une offre complète et sûre afin de répondre
en toute confiance aux effets indésirables des traitements anti-cancéreux, tout en apportant
ce qu’il faut de féminité et de bonne humeur pour traverser en beauté cette période difficile.
Notre crédo : MÊME MALADE, JE M’AIME, ON M’AIME !
MÊME est à ce jour distribué dans près de 3000 pharmacies en France en partenariat avec la
marque Eau Thermale Avène du groupe Pierre Fabre, à l’étranger et sur son site internet.
Pour en savoir plus : www.memecosmetics.fr

TES MISSIONS
Nous souhaitons renforcer notre équipe d’un(e) stagiaire motivé(e), et attiré(e) par le
graphisme, le packaging, la photo, la vidéo et les réseaux sociaux. Ayant déjà eu une première
expérience dans le domaine de la création, tu assisterais la directrice artistique de la marque
sur les missions suivantes :
• Photo & vidéos : shooting photos pour alimenter notre compte Instagram et les autres
supports marketing. Conception et réalisation de vidéos pour valoriser nos produits.
• Graphisme : développement de packaging, newsletters, plaquettes, flyers, affiches…
• Digital : développement du contenu image de notre site (illustrations, décors graphique,
photos, retouches...) ainsi que leurs déclinaisons pour nos réseaux sociaux. Habillage et
maintenance du blog de MÊME.

TON PROFIL
• Tu maitrises parfaitement les outils Illustrator, Photoshop, InDesign et Première (ou autre
outil de montage vidéo).
• Tu as une sensibilité à la photographie et entretenir une identité visuelle sur nos différents
supports digitaux (site, réseaux sociaux…) ne te fait pas peur.
• Tu connais les codes et usages typographiques, et tu as un goût particulier pour la mise en
page et la conception d’images.
• Tu es curieux, débrouillard et créatif : tu aimes prendre des initiatives pour trouver des
solutions de manière autonome.
• Et surtout... tu es motivé pour rejoindre une équipe dynamique, prête à déplacer des
montagnes tous les jours pour une cause particulièrement porteuse de sens !

Stage à Paris (75010) – 6 mois – à pourvoir dès septembre 2020
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV, votre portfolio et une lettre de motivation à
louise.simon@memecosmetics.fr

