
NK SALES est le leader européen dans la fabrication et distribution de Tapis de décoration.

Basé en Hauts-de-Seine (Asnières-sur-Seine / 92600), nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et 
notre fiabilité par nos clients. Nous avons comme seul objectif « l’excellence », que ce soit dans la mission 
confiée ou dans les outils mis à disposition. Nous sommes la référence stylistique du monde de la décoration 
du sol.

En constante évolution, notre société renforce ses équipes et propose plusieurs postes au sein d’un 
environnement créatif et réactif, innovant et tendance.

Dans le cadre d’une alternance nous recherchons un(e) ASSISTANT(E) STYLISTE INFOGRAPHISTE
Au sein de l’équipe Design, tu participeras à l’élaboration du contenu print, photo et mise en place des 
collections.
À ce titre, les missions seront les suivantes:
- Identifier les contenus à partir de brief et mener des recherches sur le thème à traiter.
- Penser et concevoir de premières intentions et esquisses selon différentes pistes possibles.
- Proposer des concepts graphiques.
- Concevoir et réaliser des retouche d’images, visuels et mises en page pour différents medias et nos 
clients.
- Réalisation de pages d'ambiance / Gamme coloris.

Issu(e) d’une formation Graphiste ou Styliste Infographiste
- Tu as une très bonne connaissance des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator et Indesign).
- Tu as un esprit rigoureux, organisé et précis. Tu communiques facilement, possédes une grande
capacité d’adaptation et une sensibilité à l’univers de la décoration. Tu es ouvert(e) d’esprit, patient(e) et
tenace!
- Tu es réactif(ve) dans l’exécution des tâches et tu sais rester concentré(e) lors d’opérations répétitives.

Tu te reconnais dans ce profil? Nous attendons ta candidature sans plus tarder. 
Début: Dès que possible
Type de contrat: ALTERNANCE 1 an / 2 ans
Minimum en 3ème année dont une année en expérience en entreprise. 
Photoshop / Illustrator et Indesign indispensables.




