
 

 

STAGE CONVENTIONNÉ GRAPHISTE À TEMPS PLEIN 

 

A propos de l’entreprise 

BellePaga est une marque belge de vêtements et d’accessoires naturels, confortables 
et élégants en laine d’Alpaga pour hommes, femmes et maison. C’est une nouvelle 
marque qui trouve l’équilibre parfait entre confort, chaleur et élégance, avec un style 
moderne et épuré qui est un doux mixe entre naturel et urbain. 

BellePaga se démarque car nous utilisons la laine d’alpaga : la laine d’Alpaga, appelée 
aussi laine des dieux, possède des vertus exceptionnelles et trop peu connues sur 
notre continent, qui pourtant sont très précieuses pour les plus sensibles, et frileux 
d’entre nous. Chaque année, BellePaga réalise une croissance de 50%. Notre objectif 
actuel est de mieux faire connaître les vertus de la laine d’alpaga. 

Description de la mission  

Vous êtes en charge de : 
• La conception et mise en page web et print de supports de communication. Le 
développement de contenu pour l'identité́ visuelle, l'illustration et l'audiovisuel 
enrichiront les outils d'information proposés. 
• Création et réalisation de supports visuels de communication sur base de la charte 
graphique : print, web, ... (graphismes, dessins, illustrations, pictogrammes, gifs, ...)  
• Promo évènementielle : invitations/affiches/bâches/signalétique/vidéos, ... 
• Information générique : bulletin d'information, brochures, dépliants, notes... 
• Mise à jour de la stationery papier et numérique (enveloppes, papier-entête, carte de 



visite...) 
• Recherches et propositions logos autour du renforcement de l'identité́ visuelle 
• Création de newsletters (Mailchimp) 
• Prise de vues lors d'évènements (photos, vidéos) 
• Participation aux réunions d'équipe  
 
Compétences requises  
• Type Bachelier en graphisme / illustration, infographie ou expérience pertinente dans 
le domaine 
• Sens créatif, artistique et de l'innovation (illustration, vidéo, …) 
• Être autonome, proactif et positif  
• Maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, présentation...)  
• Maîtrise des logiciels de conception, d'animation (suite Adobe et de programmes 
ressources (Photos Bridge, Pixresizer, Mailchimp, Canva, ...) 
• Maitriser des outils web (gestion de contenu, gestion de flux...)  
• La connaissance du Code Html & CSS, utilisation d'outils en PHP, CMS, serveur FTP 
est un plus  
 

Contact  

N’hésitez pas à envoyer votre CV et un petit mot de motivation à l’attention de 
Guillaume Stocq à : jobs@bellepaga.com 

Téléphone : +32 497 166 880 

Adresse : Rue de l’Ermitage 48/8, 1050 Bruxelles, Belgique. 

 
 


