
Stage graphiste – 6 mois  

HABILE 

 
HABILE est un concept qui a été créé en 2018 par Camille Andrieux et Eric Fontanini. 

HABILE c’est la conviction que bien s’habiller et bien manger, cela relève d’un même état d’esprit, 

une façon de vivre en raisonnant utile, durable, écologique, humain… et en se faisant plaisir. 

L’aventure a commencé avec une marque de prêt-à-porter et son e-shop. Nous préparons 

l’ouverture de notre première boutique qui réunira une épicerie d’exception, une sélection de vins, 

une carte de saison et notre vestiaire HABILE. 

Ne loupez pas l’occasion de rejoindre la famille HABILE ! 
Les Missions : 

* Créer des visuels, vidéos et animations : réseaux sociaux, newsletters, site internet 

HABILE.COM, bannières web... 

* Créer et mettre à jour les supports nécessaires à notre boutique : menus, stickers vitrines, 

affiches … 

* Créer le packaging des produits commercialisés en boutique, de la vente à emporter et des 

commandes sur internet, en étroite collaboration avec la DA. 

* Mettre en page le cahier des charges pour les équipes et veiller au respect des codes de la 

charte graphique sur les différents supports 

* Modifier, corriger et suivre des projets jusqu’à la validation finale. 

* Effectuer un suivi qualité (contrôle des fichiers avant mise en ligne). 

 

Le profil recherché : 

* Formation en Graphisme (Ecoles de Graphisme, Arts Décoratifs…) indispensable 

* Maîtrise du langage digital 

* Expérience professionnelle dans un poste similaire 

* Une approche globale print/digital et sensibilité typographique est indispensable 

* Rigoureux, avec un sens poussé du détail 

* Excellentes capacités organisationnelles et de priorisation des missions confiées 

* Parfaite maîtrise des outils : Adobe InDesign, Photoshop, After Effect, Premiere, Illustrator, 

Suite Office 

* Ouverture sur diverses techniques créatives et typographiques, photographie, vidéo, web, 

dessin, 3D 

* Aptitude au travail en équipe 

* Français courant 

* Bonne maîtrise de l’Anglais 

Parce que nous avons hâte de commencer à travailler ensemble, le stage peut démarrer au plus 

vite pour une période idéalement de 6 mois. 

Contact : camille@habile.com 
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