STAGIAIRE DESIGNER GRAPHIQUE
Stage minimum 6 mois
LA SOCIETE
• Z&MA, start-up créée en 2016
• Jeune marque de produits cosmétiques bio (soin et maquillage), garçons & filles.
• Produits labellisés Cosmébio, fabriqués et conditionnés en France
• Gamme bénéficiant d’un savoir-faire unique, de la conception des formules à la sortie de l’usine,
garantissant l’origine et la qualité des produits
DETAILS DE LA MISSION
Mission générale:
Au sein de notre équipe jeune et dynamique, vous participez activement à la création de visuels et de
vidéos pour nos supports de communication en adéquation avec la charte visuelle de la marque
(principalement digital/vidéo, mais aussi éditions, flyers, illustrations ...).
Responsabilités :
• Concevoir et réaliser des nouveaux visuels pour Insta en accord avec l’identité visuelle de
Z&MA
• Imaginer et créer des outils marketing (Catalogue Produits, Flyers, Newsletter…)
• Participer à des campagnes de communication Online et Offline.
• Organiser des shooting photos et des tournages vidéo à des fins de communication interne et
externe.
• Participer à la stratégie de communication de la marque.
PROFIL/ COMPETENCES
•
Vous êtes en école d’arts appliqués et plus particulièrement en filière graphique.
•
Vous êtes créatif(-ve), autonome, organisé(e) et passionné(e) par les réseaux sociaux et
idéalement par la cosmétique.
•
Vous êtes très motivé(e) et cherchez un poste faisant sans cesse appel à votre créativité.
•
Vous maîtrisez la suite Adobe comme personne (Photoshop, InDesign et Illustrator) ainsi que le
dessin et la photographie.
•
Vous êtes attiré(e) par l’univers Startup et aimez avoir des responsabilités. Vous êtes toujours
partant(e), enthousiaste et débrouillard(e).
•
Vous êtes sensible à l’univers Z&MA et partagez nos visions ainsi que nos valeurs.
Lieu & Date : Paris, le 1er mars 2019.
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous envoyer une lettre de motivation, un C.V et la réponse aux
questions ci-après sur hello@z-et-ma.com

Questions
1/ Qu’est-ce qui vous séduit chez Z&MA?
2/ Pouvez-vous nous envoyer deux posts Inta pour Z&MA ?
- Photo Lifestyle avec esprit de la cible Z&MA
- Quote en adéquation avec l’ADN de la marque

