
 

 

 
 

ELITIS, Auteur et Editeur 
 
Oser, innover, jouer les explorateurs dans le domaine du revêtement mural, du textile d’ameublement, de l’accessoire, 
telle est la philosophie d’ÉLITIS. Forts d’une création libre et très curieuse, nous concevons des produits très actuels 
avec une sensibilité contemporaine et poétique. 
 

Basée à Toulouse, ÉLITIS est présente à l’international à travers ses filiales (Londres, Milan, New-York, Hong-
Kong) et ses représentants dans plus de 116 pays ; nos produits sont utilisés dans des projets haut de gamme, 
résidentiels et contrat, dans le monde entier. 
 

Nous souhaitons renforcer aujourd’hui notre équipe au sein de notre service Création et recrutons un(e) : 
Designer Mural 

 
Vous avez une affinité aux belles matières ainsi qu’à l’artisanat et l’art de la main.  
Spécialisé(e) dans les surfaces et matières vous avez une forte sensibilité plastique et une capacité à vous 
saisir de l’air du temps.  
Vous avez également une sensibilité à la mode pour transposer les techniques qui en proviennent vers notre 
métier.  

Vos principales missions sont les suivantes : 

▪ Participation, dans le cadre d’une équipe, à la création des collections de papier peint et revêtement 
mural de leur conception jusqu’à leur production en répondant à un cahier des charges  

▪ Participation à la recherche de tendances et à la création des panneaux de tendance avec l’équipe de 
Création 

▪ Création de maquettes sur différents supports pour les futurs gaufrages 
▪ Recherche et sélection de matières 
▪ Création de dessins pour papier peint et revêtement mural 
▪ Mise en couleur de dessins et de textures 
▪ Élaboration des gammes de couleurs 
▪ Création de dossiers techniques  
 
Pour accomplir ces missions, vous serez actif sur la veille concurrentielle et artistique.  
Vous devrez vous déplacez régulièrement sur les salons, dans les usines et échanger avec les fournisseurs.  
Être dans l’échange avec les services Commercial et Marketing pour comprendre les besoins marchés.  
Comme un caméléon, vous avez la capacité à travailler sur plusieurs styles. Vous faites preuve d’une grande 
créativité.   



 

 

 

✓ Vous avez une formation supérieure : Licence ou Master Design, Matériaux, Textile et Surface, Peintre en 
Décor, Gravure, Matériaux Composites, vous venez de la mode, de la céramique ou d’autres milieux 
artistiques.   
Vous possédez, de préférence, une expérience de 3 à 5 ans.   

 
✓ Vos Connaissances : 

▪ Culture artistique et Histoire de l’Art 
▪ Sensibilité Mode 
▪ Maîtrise de la suite Adobe, Indesign, photoshop (AVA serait un plus) 
▪ Savoir dessiner à grandes échelles et petites échelles pour le mural 
▪ Sensibilité couleurs 
▪ Maîtrise des techniques d’impression ou capacité à les acquérir 
▪ Mise au raccord des dessins serait un plus 

 
✓ Vos Compétences 

▪ Créativité et curiosité 
▪ Capacité à apprendre de nouvelles techniques 
▪ Sens de l’écoute et du travail en équipe 
▪ Langues : français, anglais 

 
Poste à pourvoir au plus tôt à Toulouse 
CDI – 39 heures par semaine 
 
✓ Pour que votre candidature soit prise en compte nous avons besoin de :  

▪ CV 
▪ Portfolio/Book 
▪ Carnets de croquis (dessins à main levée) 
▪ Carnets de maquettes matières et textures (si vous en avez) 
▪ Video de 60 secondes pour se présenter ainsi que présenter leurs travaux 

 
Merci d’adresser votre candidature à : job@elitis.fr 

Pour la video veuillez privilégier un lien Wetransfer dans votre email de candidature. 
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