
 
 
 
 
 
 
 

Stage – Assistant Graphiste / Directeur Artistique - HF 

 
Présentation de la société  
Hermès est le nom d’une Maison, mais c’est avant tout celui d’une famille qui, depuis bientôt deux siècles, 
écrit l’histoire d’une entreprise parisienne fondée sur le savoir-faire et la qualité, la tradition et l’innovation. 
Harnacheur puis sellier, Hermès déploie aujourd’hui sa créativité à travers 16 métiers. Les maîtres mots sont 
restés les mêmes : exigence et authenticité, élégance et sobriété, fantaisie et audace. Maison familiale 
indépendante qui poursuit sa tradition artisanale française, Hermès crée, vend et fabrique des objets beaux, 
utiles et durables. L’entreprise rassemble plus de 15 000 collaborateurs dans 50 pays et 60 filiales, tous 
artisans à leur manière et engagés dans le projet à long terme de la Maison. 
 
Élément de contexte  
Hermès International, Holding du groupe, recherche pour sa Direction de la Communication, un(e) : stagiaire 
Assistant.e graphiste / Directeur Artistique. Stage conventionné de 6 mois à temps plein, à pourvoir à partir 
de janvier 2021. Basé à Paris. 
 
Principales activités  
Au sein du département Communication, la direction de la création est en charge de la production de 
différents projets de communication (invitations, e-vite, e-mailing, affiches, dossiers de presse, brochures…). 
Vous assisterez l’équipe des responsables concept et image (directeurs artistiques/graphistes) qui assurent 
la conception et la réalisation de documents imprimés et digitaux pour le groupe Hermès. 
 
Missions :  
Vous participerez à l’ensemble des étapes de production, de la recherche liée au concept jusqu'à la 
conception des éléments eux-mêmes, à travers différentes missions :  

 Conception d'images et de concepts ;  

 Mises en pages de documents papier et digitaux et déclinaison sur différents supports (affiches, 
brochures, supports digitaux, etc.) ;  

 Choix de papiers, de façonnages, réalisation de maquettes, etc. ;  

 Aide à la réalisation de shooting. 
 
Profil du candidat  

 Etudiant(e) en écoles d’Arts Appliqués/Graphisme, vous avez une pratique courante du logiciel 
InDesign et connaissez Illustrator et Photoshop.  

 Vous connaissez les codes et usages typographiques, et vous avez un goût particulier pour la mise 
en page et la conception d’images.  

 Vous êtes créatif(ve), rigoureux, autonome, vous disposez d’une réelle aisance relationnelle et avez 
le goût des beaux objets. Vous avez su démontrer votre esprit d’équipe.  

 Vous souhaitez vous investir dans une expérience riche et formatrice.  

 Merci de joindre impérativement votre portfolio à votre candidature. 
 
 
 
Paige Goodridge 
Chargée de Recrutement 
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