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Stage Graphisme et Direction Artistique

Présentation d'entreprise
IFF est une société de composition de parfums et d’arômes, présent dans 35 pays et un des leaders
mondiaux de la création de parfums (Trésor, Paris YSL, Very Irresistible, La Vie est Belle, SpiceBomb,
Invictus, etc.). Nous recherchons pour notre département Graphisme Parfumerie Fine, un(e) stagiaire
pour une durée de 4 à 6 mois à partir du 24 Août 2022.

Description du poste
Nous travaillons en équipe de manière permanente avec les services Marketing et Commercial. Nous
créons et réalisons des supports de communication visuelle en lien avec nos parfums, et en
respectant l’identité et le brief du client : les marques de la parfumerie fine.
Nous travaillons dans le domaine du Luxe, chaque réalisation est donc sur-mesure et unique ou en
très petite quantité.

Missions récurrentes
Recherches visuelles et composition de moodboards.
Conception et réalisations de différents éléments visuels et supports (mise en page, fiches, booklets,
coffrets, objets divers ...)
Création de scénographie.
Suivi de la mise en place des différents projets.
Appropriation du brief créatif et développement des propositions créatives autour d’une marque,
d'un produit ou d'un message.

Profil recherché
Etudiant(e) en école de Graphisme / communication visuelle / arts graphiques de préférence stage
de fin d’études ou 4 éme année
Créatif(ve) et curieux(se)
Sens artistique
Excellente maîtrise de Illustrator, Photoshop, InDesign
Maîtrise d’autres outils & notions en montage vidéo sont un plus
Bonne compréhension de la chaine graphique
Capacité à créer et façonner des compositions manuelles (coffrets, customisation de flacons, …)
Être attiré par le secteur de la parfumerie
Confidential

Confidential

Sensible à l’environnement des marques, du luxe et des tendances
Autonomie & force de proposition
Bonne gestion des priorités et du temps de travail
Réactivité et souplesse
Capacité à travailler en équipe
Maîtrise de l’anglais

Recommandations
Stage de 4 à 6 mois à temps plein.
Candidature par email seulement (CV + Book) – adriana.ortegavelez@iff.com & claire.campi@iff.com
(merci d’envoyer un email aux 2 contacts en même temps pour que votre demande soit prise en
compte).
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