
 
 

 
Stage Le Beau Thé – Atelier DVPM 

 
Sous la responsabilité de la directrice artistique junior 

 
Nous recherchons une graphiste stagiaire 

 
 
L’atelier 
 
L’atelier Le Beau Thé est un atelier de création d’infusions à mi-chemin entre l’épicerie fine et la 
création artistique.  
Chic & décalé, nous fabriquons et inventons des produits précieux et raffinés pour les gourmets et 
les plus belles boutiques du monde comme : Le Bon Marché, Galeries Lafayette, Harrods, Le 
Meurice, Printemps, Harvey Nichols... 
 
Le Beau Thé c’est aussi une marque définitivement engagée pour la planète :  
100% #madeinfrance  
100% #BIO  
Nous réalisons toutes nos opérations à la main  
Engagement 0 plastique  
 
Description du poste 
 
Selon la période et l’activité de l’atelier les missions s’articulent autour de 4 pôles : 
 
 
Selon la période et l’activité de l’atelier, création de contenu & de visuels pour :  
 

1- Nos campagnes de publicité, 
- Nos réseaux sociaux (ad/ fb, pinterest, insta, linkedin, adwords…)  
- Marketplaces  
- Vidéos & shooting photos 

 
2- Travailler sur les Co-branding & les Collabs’ 
- Partenariats, influence  

 
3- Proposer des créations pour nos clients 
- Support pour nos équipe Sales & marketing 

 
4- Packaging 

 
Missions évolutives  
 
 
Profil recherché 
 



 
Attrait apprécié pour les univers chic et décalé,  
Attrait apprécié pour la photographie 
Bonne connaissance de la suite Adobe 
 
Intérêt apprécié pour les activités DIY (Do it yourself). Tu es un.e candidat.e appliqué.e et 
consciencieux.se. Tu n’as pas peur de beaucoup travailler, tu supportes le stress et la pression 
Tu as une forte capacité d’adaptation, et tu es rigoureux.se, autonome et n’a pas peur de décrocher 
ton téléphone quand il le faut (car il le faudra !) 
Tu aimes travailler dans un environnement exigeant & qui va (très) vite. 
Tu veux rejoindre une team d’entrepreneurs (tu te considères aussi comme un entrepreneur)  
 
 

 
 
 
 
 
Durée :  selon profil 
Localisation : Incubateur d’entreprises innovantes à La Courneuve 93120 
Pour postuler, tu peux nous envoyer ton CV à team@lebeauthe.com 
Nous ne souhaitons pas de lettre de motivation (ou alors qu’elle soit originale)  
 
 



 

 
 
 

 


