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CDI - TEMPS PLEIN

MÊME est la première marque de produits dermo-cosmétiques entièrement destinée aux femmes concernées 
par le cancer. Elle propose une gamme 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 !
Retrouvez nos produits dans plus de 3400 pharmacies en France, en Belgique et en Suisse ainsi que sur 
notre site internet.

Pour en savoir plus : www.memecosmetics.fr

PROFIL

Vous avez déjà eu une première expérience dans le domaine de la création. Vous êtes attiré(e) par le 
graphisme, le packaging, la photo, la vidéo et les réseaux sociaux. Curieux(se), débrouillard(e) et créatif(ve) : 
vous aimez prendre des initiatives pour trouver des solutions de manière autonome.
Vous maitrisez :

• Les outils Illustrator, Photoshop, InDesign, Première, After Effect.
• La photographie et entretenir une identité visuelle sur nos différents supports digitaux (site, réseaux 
sociaux…) ne vous fait pas peur.
• Les codes et usages typographiques, et vous avez un goût particulier pour la mise en page et la conception 
d’images.
• Et surtout... vous êtes motivé(e) pour rejoindre une équipe dynamique, prête à déplacer des montagnes tous 
les jours pour une cause particulièrement porteuse de sens !

MISSIONS

Vous assisterez la directrice artistique de la marque sur les missions suivantes :

• Photos & 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, PLV, 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.
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Pour postuler, merci d’envoyer votre CV, votre portfolio et une lettre de motivation à 

louise.simon@memecosmetics.fr
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