STAGE Graphiste / Communication MAC DOUGLAS
Poste : Graphiste
Contrat : stage (convention obligatoire)
Durée : 6 mois
Localisation : Boulogne-Billancourt
A pourvoir dès que possible
-----MISSIONS
Vous participez au développement de l'identité de la marque en particulier sur le site Mac Douglas,
ainsi que chez nos clients maroquiniers et dans certains de nos points de ventes.
Vous maquettez et créez des éléments graphiques et visuels pour tous les projets print et digital de
l’entreprise. Vous prenez également part aux projets de communication de l’entreprise.
Pour la partie Print :
Vous déclinez la charte graphique et les éléments de communication saisonniers à tous les supports
de l'entreprise : Presse, catalogues, PLV chevalets, éléments d’animation de vitrine. Vous préparez
les fichiers, et créez des PDF certifiés avant envoi en fabrication.
Pour la partie Digitale :
Vous êtes force de proposition pour la création d’éléments destinés à améliorer la valorisation
graphique de notre site, de notre E shop et des sites internet de nos clients.
Vous réalisez et intégrez des bannières et des newsletters, vous alimentez les réseaux sociaux avec la
création de contenus.
Pour la partie Collections :
En support de l’équipe développement produit, vous serez amené à réaliser des simulations produits
(changement de coloris, customisation…), et à développer des éléments graphiques ex. marquage.
Vous participez aux shootings produits : encadrement du shooting des pièces, traitement des photos
(renommage, recadrage, retouches), mise à jour de la photothèque.
Vous mettez en place le showroom de la saison.
Missions ponctuelles variées, en fonction de l'actualité de l'entreprise
---VOTRE PROFIL
Formation supérieure en école de design ou de communication
Vous êtes à l'aise avec le DIGITAL autant qu'avec le PRINT.
Vous avez des bases solides en PAO (Suite Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator).
Vous possédez une forte sensibilité graphique et visuelle, et avez le sens du détail.
Vous êtes créatif, rigoureux et force de proposition quant aux livrables à produire.
---NOTRE MAISON

Mac Douglas est une Maison française créée en 1947. Revisitant le blouson de cuir des aviateurs
Américains, la marque devient l'icône de toute une génération. Issue du prêt-à-porter, notre Maison
transpose son savoir-faire du cuir dans l'univers de la maroquinerie.
Mac Douglas propose une large collection de sacs, petite maroquinerie et accessoires qui incarnent
l'esprit chic et décontracté de la marque.
Notre vocation est de nous réinventer constamment pour créer des émotions nouvelles, tout en
conservant la sincérité et l'authenticité qui font la renommée de Mac Douglas.

---Envoyez votre CV et votre book à recrutement@mac-douglas.fr
avec pour objet : Stage Graphiste

