
Elseve, Dove, Givenchy, Hermes, Dim, Vichy, Signal, Timotei, sont nos 
clients.

Crépuscule est une agence de branding internationale, reconnue 
auprès de grands groupes tels que L’Oréal, Unilever, Coty, Henkel...

Nous les accompagnons sur leurs projets de branding, design,  
packaging et communication en point de vente.

Nous sommes 50 personnes, réparties entre Paris et Singapour, 
pour servir et conseiller un portefeuille de marques françaises et 

internationales en constant développement.

Nous vous demanderons d’être enthousiaste, dynamique, rigoureux (se), organisé (e) et 
nous vous confierons la coordination de la communication multicanal de l’agence. 

Sous la responsabilité du Dirigeant et de la Directrice de la Stratégie, vous serez en charge :
• 

de la réalisation du contenu en liaison avec tous les intervenants: internes 
(créatifs, commerciaux, consultants) et externes (agence web, agence de marketing digital).

• 

de la mise en oeuvre de la communication à travers tous les canaux: réseaux 
sociaux, agence de digital marketing, targeted mass mailing, journalistes.

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, où la bonne ambiance et le travail en équipe 
priment, vous serez rémunéré(e) selon votre expérience et votre profil + tickets restaurants 

et 50% de la carte de transport.

PROFIL RECHERCHÉ :

3ème année d’école de commerce ou de communication. Passionné(e) par la 
communication et le marketing BtoB on et offline.

Dynamique, curieux(se), rigoureux(se), mobile.
L’anglais est nécessaire pour une activité qui est pour moitié avec l’étranger.

Étudiant-e en école de design, capable de proposer des concepts créatifs.

Répondre aux demandes d’une première phase jusqu’aux déclinaisons           
et retours sur des sujets différents dans la chaine graphique. 

Vous avez une maitrise des logiciels Photoshop, Illustrator et Indesign.

Dynamique et à l’écoute, le travail en équipe est pour vous une motivation

Une sensibilité à l’univers du packaging et de la communication                           
est indispensable. 

L’envoi de votre book est indispensable. 

DATE DE STAGE : A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022 
(STAGE DE 3 à 6 MOIS)

PROFIL RECHERCHÉ : 

ASSISTANT-E DIRECTEUR ARTISTIQUE
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