
Stage - DA junior / Graphiste

Les détails
Localisation : Paris 2ème
Début : À partir de janvier 2022
Durée : 4-6 mois
Rémunération : 800€/mois

À propos
Cuvée Privée (www.cuvee-privee.com) est une start-up e-commerce dans l’univers de la food
créée en 2018 par trois jeunes diplômées d'HEC Paris. La marque propose une nouvelle façon
de consommer des produits du terroir au quotidien grâce à son concept d'adoption de
parcelles. Le principe consiste à adopter des pieds de vigne ou un olivier pour en déguster sa
propre cuvée personnalisée à son nom toute l'année.
Avec plus de 70 000 pieds de vigne et 1200 oliviers adoptés depuis son lancement, la marque
enregistre une très forte croissance après sa première levée de fonds d’1M d’€ en juillet 2019. Le
futur s’annonce donc riche en challenges et nous recherchons des personnes motivées pour
nous accompagner et grandir avec nous !

Le descriptif du poste
Depuis la fin 2020, nous avons opéré un grand rebranding chez Cuvée Privée, et avons
désormais besoin de quelqu’un pour donner vie à tous nos supports grâce à la nouvelle
identité visuelle créée par notre Directrice Artistique.
Au sein de l’équipe branding, tu seras en lien direct avec la Head of Brand & Communication et
pourras t’appuyer sur notre Directrice Artistique Senior (qui travaille en freelance pour nous).
Ton rôle sera de créer au quotidien tous nos supports d’expression de marque et de
communication online et offline.

Les missions
Sur la base de notre nouvelle identité visuelle et charte graphique, tu devras créer des designs
sur différents supports :

Editorial
Tous les trois mois, nous éditons des rétrospectives de saison, c’est-à-dire un journal papier à
destination de nos adopteurs pour leur faire le récit de ce qu’il s’est passé au domaine pendant



la saison passée. À partir d’une maquette définie, il faudra décliner une nouvelle édition de ce
journal à chaque saison pour nos adopteurs de vignes et d’olivier.

Print
Création de dépliants et de flyers
Design d’étiquettes de bouteilles
Design de supports presse (communiqués de presse, dossier de presse, invitations presse)

Web
Création de visuels pour notre stratégie CRM et mise en page de nos campagnes d’emailing
Création de visuels pour notre site et pour des landing pages
Création de visuels et/ou vidéos pour des campagnes display

Social
Création de visuels et/ou vidéos pour nos campagnes d’ads
Créations de posts et stories à destination de nos réseaux sociaux

Nouveaux projets
Nous avons l’ambition de sortir de nouveaux produits, et chez Cuvée Privée, à chaque produit
son univers graphique ! Tu pourras donc être amené.e à travailler en collaboration avec notre
DA senior dans ce type de projets de pure création.

Le pro�l recherché
● Bac+3 minimum, étudiant.e en école d’art, de design, ou de communication visuelle.
● Tu maîtrises les logiciels de création (Photoshop et Indesign indispensables).
● Tu as déjà une expérience de stage en DA / graphisme en agence ou en start-up.
● L'univers du vin et de la food te passionnent.
● L’attrait et la maîtrise du montage vidéo et/ou motion design est un plus.

Les plus de Cuvée Privée
Rejoindre Cuvée Privée, c’est aussi :

● Découvrir l’univers des start-ups dans une structure ambitieuse et en pleine croissance.
● Travailler dans la bonne humeur au sein d’une équipe jeune et dynamique.
● Développer tes connaissances oenologiques, viticoles et même agricoles grâce à de

nombreuses dégustations.
● Profiter de notre catalogue de produits à prix Team Cuvée Privée.
● Bénéficier de tickets resto (carte Swile) + remboursement de 50% de ta Carte Navigo.
● Et bien sûr afterworks et apéros réguliers !

Pour postuler, envoie un email à annabel@cuvee-privee.com avec :
- Ton CV + ton book (toute candidature sans exemple de travaux ne sera pas traitée)
- Un petit texte de motivation en corps d’e-mail
- Objet de l’email : Stage DA junior / Graphiste

mailto:annabel@cuvee-privee.com

