
- POSTE A POURVOIR -  

GRAPHISME / DIRECTION ARTISTIQUE – stage, alternance ou CDD 

Qui sommes-nous ? 

 

Trilobe est une jeune maison de luxe d’horlogerie avec une vision audacieuse et un plan de développement à 

5 ans ambitieux. 

Trilobe bouscule les codes de l’horlogerie, en apportant un changement de référentiel complet de la lecture 

de l’heure. 

Après le lancement officiel en décembre 2018 à Paris au Musée des Arts et Métiers, Trilobe a pris son envol 

en participant à plusieurs salons de haute horlogerie. Après 3 nominations consécutives au grand prix 

d’horlogerie de Genève, et une collaboration avec l’artiste sculpteur Daniel Buren pour la vente Only Watch 

2021, c’est au salon Watches and Wonders Geneva que Trilobe aura l’occasion de montrer ses nouveautés.  

https://trilobe.com 

Que proposons-nous ? 

 

Vous avez l’âme entrepreneur et avez envie de prendre part à l’aventure du déploiement d’une marque de 

luxe ? 

Vous êtes créatif et passionné d’horlogerie ? 

Nous proposons de participer à l’aventure Trilobe en contribuant à la construction de son identité graphique.  

Vos missions seraient les suivantes :  

• Assistance de direction artistique :  

o Elaborer un univers graphique à partir d’une ADN déjà solidement développée  

o Proposer des directions créatives et artistiques en adhérence avec l’univers de Trilobe  

o Contribution à l’évolution de la charte graphique de la marque  

• Conception  

o Création de concepts visuels créatifs pour les campagnes réseaux sociaux, presse, et digitale.  

o Conceptualisation des supports web et print (newsletters, brochure, cartes de visites, 

invitations presse.)  

o Préparation aux shootings 

o Propositions d’évolution des collection existantes (design produit) 

Quel profil souhaitons-nous ?  

Doté d’une forte créativité et sensibilité artistique, vous avez déjà une expérience solide dans le domaine du 

luxe et dans le secteur de la direction artistique et le développement graphique d’une marque de luxe. Jeune 

diplômé ou Etudiant(e) en formation Ecole de Graphisme/Web Design ou Ecole d’Art.  

Vous êtes une personne novatrice avec un œil pour le détail et le travail soigné. 

Votre dynamisme, votre enthousiasme et votre souhait de prendre part à l’aventure d’une start-up en plein 

développement seront des atouts essentiels pour réussir à bien vos missions. 

Vous êtes polyvalent(e) et vous savez travailler en autonomie. 

Vous maîtrisez Photoshop, Illustrator, In Design ou divers logiciels de créations 3D et 2D et également les 

techniques du dessin à la main (la maîtrise de montages vidéo est un plus). 

Vous avez également une bonne connaissance de la production photo et une sensibilité à l’image. 

 

 

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse : 

recrutement@trilobe.com 

https://trilobe.com/


 


