
OFFRE DE STAGE
ASSISTANT(E) STYLISTE/ GRAPHISTE PRINT ET WEB
Temps plein basé à NEUF BERQUIN (59)

Rejoins la Team Black Wellis et développes tes connaissances dans la conception de collection!

Black Wellis est la marque Prêt-à-Porter Sport Chic en Homme et Femme de qualité à la fois haut de gamme et 
accessible. Riche de ses valeurs et de son savoir- faire créatif, Black Wellis a su séduire plus de 200 points de vente.

Missions:
Tu travailleras en étroite collaboration avec la créatrice pour l’accompagner dans les di�érentes missions de 
création de collections:
* prise de photos et archivage de celles-ci
* réalisation de dossiers techniques en anglais
* préparation et organisation des shootings "Mode"
* réalisation de catalogues de présentation de collections
* détourage produits/ retouches photos
* créations de graphismes et motifs
* recherche de tendances et inspirations
* création de moodboards
* réalisation ponctuelle de visuels destinés aux réseaux sociaux et au site vitrine
* réalisation des catalogues photos
En parallèle de ces missions, tu travailleras sur des projets variés comme:
* création et déclinaisons d’outils marketing (�yers, PLV…)
* création d’ e-mailings B2B
* Soutien aux projets annuels majeurs (catalogue, présentation des nouvelles collections)
La liste des missions évolue au �l des mois et des nouveaux projets. Tu pourras t’impliquer dans de nombreux 
projets transversaux.

Pro�l et compétences:
* Maitrise des outils Illustrator/ Photoshop/ In Design
* Bon niveau d’anglais, notamment une bonne connaissance des termes techniques utilisés en stylisme
Aussi, tu fais preuves des qualités suivantes:
* Aussi rigoureux(se) que créatif(ve)
* esprit d’équipe et savoir-être
* autonomie
* sensibilité aux produits

Recommandations:
Envoies nous ton CV à l’adresse suivante: blackwellis@lertexgroup.fr en répondant aux 3 questions suivantes:
* Quel est ton niveau de connaissances dans la mode Sportswear Chic?
* Quel est ton point fort?
* As-tu une passion pour la photo et/ou la vidéo?
Un portfolio est vivement recommandé.


