
  PRIVILÈGE DE MARQUE RECRUTE ! 

 

Stage Graphisme – Communication visuelle (H/F) 
Basé dans une pépinière de start-ups à Issy-les-Moulineaux (92) 

 

Principales missions : 
• Réalisation de l'ensemble des visuels du site dans le respect la charte graphique existante : 

bannières, pop-up, visuel de slider… 

• Marketer les ventes privées via la création de montages visuels pertinents : mise en avant des 
produits, réflexion autour du thème général de la vente, promotion des avantages produits… 

• Emailing : création de bannières, focus produit / focus marque à destination de nos abonnés 
newsletter – routage des emails 

• Veille concurrentielle : surveiller ce qu’il se fait sur le marché des ventes privées et dans 
l’univers de la cuisine / déco. 

• Contribution au développement de l'activité de l’entreprise de manière plus globale : réunions 
brainstorming, participation aux réunions hebdomadaires, prise d'initiatives… 

 

Votre profil :  
• Vous êtes créatif et passionné de graphisme ? 

• Vous avez une très bonne connaissance de Photoshop ? 

• Le e-commerce vous intéresse et vous voulez découvrir l'envers du décor ?  

• Vous êtes motivé par l’esprit start-up (autonomie, polyvalence, esprit d'équipe) ? 
 

Contrat & rémunération : 
• Stage conventionné 

• Durée variable en fonction de votre école. Stage à pourvoir dès que possible. 

• Rémunération à hauteur de 554€/mois + prise en charge à 50% de la carte de transports en 
commun.  

• Le poste est basé à Issy-les-Moulineaux (92) et le tram (T2) est proche des bureaux ☺ 
 

Pourquoi faire son stage chez Privilegedemarque.com ?  

• Flexibilité dans le travail et forte autonomie 

• Participation au succès d’une start-up qui vient tout juste de lever plus de 600K € 

• Nous sommes ouverts à la créativité et aux idées nouvelles 

• Vous serez formé à l’utilisation de deux outils : routeur email (Mailjet) et backoffice (Prestashop) 

• Vous évoluerez au sein d’une entreprise jeune et dynamique pour parfaire votre parcours 
 

Alors, convaincu(e) ?  
Faites-nous vite parvenir votre CV et votre lettre de motivation ! 

Contact : Clémence LEFEBVRE                  Email : clefebvre@privilegedemarque.com 
 

 

Toute l’équipe de Privilegedemarque.com vous dit à très vite ☺ 

Privilège De Marque est une start-up (née en 2015) qui a l'ambition de devenir le 
leader des ventes privées spécialisées dans l'univers des produits pour la cuisine, 
les Arts de la table et le petit équipement pour l'Hôtellerie-Restauration. 
S’adressant à la fois aux particuliers et aux professionnels avec son site e-commerce 
www.privilegedemarque.com, l’entreprise se développe vite et recherche un 
graphiste pour rejoindre son équipe. 
 


