Graphiste H/F
Contrat : ALTERNANCE
Localisation : Levallois-Perret

En 70 ans, Pataugas a marqué de son empreinte toutes les mémoires. Son histoire s'écrit au Pays Basque
au début du siècle dernier. Dans les années 30, René Elissabide, inventeur prolifique et véritable figure
locale, signe un premier succès dans l'espadrille à semelle de caoutchouc. Après un séjour aux ÉtatsUnis, il imagine en 1950 un brodequin résistant : une chaussure en toile haute, légère, résistante, à la
semelle épaisse et crantée ... le Pataugas.
Depuis, la marque Pataugas imagine des chaussures pour femmes et hommes amateurs de nature et
empreints de liberté. Savoir-faire, confort et qualité sont les maîtres-mots de collections produites
intégralement en Europe, garantissant un impact maîtrisé sur l'environnement et des produits durables.
Vos missions et activités principales :
Rattaché.e au service communication et aux côtés de la Brand Manager vous accompagnerez notre
équipe sur la conception et réalisation des supports de communication web et print, dans le respect de
l’identité visuelle.






Digital : Visuels et vidéos à destination du site, newsletters, réseaux sociaux, campagnes
sponsorisées…
Offline : Création et mise en page des lookbooks, présentations de marque, Press kit, papeterie,
packagings, PLV, étiquettes...
Mises au format des visuels et vidéos destinés aux différents supports (web, Réseaux sociaux,
retail)
Préparation des fichiers pour envoi aux fournisseurs, validation des BAT.
Participation à l’élaboration/évolution de notre charte graphique et de notre site.

Votre objectif, développer l’image de marque Pataugas, afin d'assurer la cohérence de la marque et
développer sa notoriété.
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Profil recherché :






De formation graphiste/design graphique/communication visuelle (cursus niveau bac
+3/master)
Maitrise Pack Adobe: Photoshop / Indesign / Illustrator / After Effect
Créatif.ve, avec un sens de l’esthétique et du détail
Digital native, curieux, à l'affut des tendances
Autonome, organisé.e et rigoureux.se

Sensible à l’éco-conception, vous êtes animé par le projet de redynamiser la marque ?
N’hésitez plus et rejoignez notre équipe.

Ouvert à toutes les compétences, HOPPS Group mène une politique handicap active et s’inscrit dans la
dynamique des entreprises « handi-engagées ».

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et votre portfolio à
recrutement@pataugas.com

Vous aimez travailler dans le Plaisir et en équipe ?
Vous souhaitez mettre votre Ambition au service du développement
d'HOPPS Group?
Vous savez faire preuve d'Agilité tout en ayant le sens des
Responsabilités ?
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