
 
 

 

 

STAGE GRAPHISME – GROUPE GARDINIER (H/F) 

 

 

Fondé par les frères Gardinier, le groupe Gardinier est un acteur de l’hospitalité en France. Le  

groupe fédère quatre grandes Maisons qui partagent des valeurs communes dans l’univers de 

la gastronomie et l’art de vivre à la française :  

 

• Les Maisons Taillevent Paris : 

Le Taillevent : https://letaillevent.com/fr/ 

Les 110 de Taillevent Paris : https://www.les-110-taillevent-paris.com/fr/ 

Les 110 de Taillevent Londres : https://www.les-110-taillevent-london.com/ 

Les Caves de Taillevent Paris : https://lescavesdetaillevent.com/fr/ 

• Le Domaine Les Crayères : https://lescrayeres.com/fr/ 

• Drouant : https://drouant.com/fr/ 

• Le Comptoir du Caviar : https://www.lecomptoirducaviar.com/fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 

Au sein du pôle Marketing et Communication du groupe Gardinier, vous aurez pour mission 

d’assister la directrice marketing, la responsable webmarketing et la chargée de 

communication dans la création, la mise en forme et l’exécution graphique de projets de 

communication internes et d’offres clients. 

 

Vous avez un vif intérêt pour la création graphique et vous avez une bonne culture visuelle, 

tout en étant sensible à l’univers de la gastronomie et du luxe. Vous recherchez un poste au 

sein d’une équipe jeune et dynamique ? Découvrez vos missions : 

 

MISSIONS 
 

• Création de visuels pour les réseaux sociaux, les différents sites internet et emails dans 

le respect de l’identité graphique de chaque Maison du Groupe. 

• Travail de mise en page et exécution graphique sur des projets d’éditions, appui sur la 

création de supports commerciaux. 

• Recherches iconographiques et mise en forme de dossiers de presse, brochures, 

flyers… 

• Mise à jour des banques d’images pour les différentes Maisons et vérification du 

respect des visuels utilisés par nos partenaires externes. 

• Relais auprès des équipes opérationnelles sur des demandes de photos / logos en 

accord avec l'identité de chaque marque 



 

COMPETENCES INDISPENSABLES 

 

CANVA 

Suite Adobe 

Pack Office 

 

PROFIL  

 

Etudiant en école de graphisme, Bac+3 minimum.  

Précision, rigueur, sens du détail 

Implication, adaptabilité 

 

DUREE 

 

Stage de 6 mois 

 

DEBUT 

 

Nous recherchons à pourvoir le poste à partir de Décembre, idéalement pour une durée de 6 

mois. 

 

LIEU D’AFFECTATION 

Siège social : 7 rue Lamennais – 75008 Paris  

 

Candidature à adresser par mail en rappelant impérativement en objet « Candidature Stage 

Graphisme » à recrutement@gardinier.com 

 

 

 

 


