Description :
La Maison Demeure est spécialisée dans l’impression digitale et le design du cuir dans le Nord de la France,
à Roubaix ( accessible en train et transports en commun). Notre entreprise est en constante et rapide croissance.
Nous travaillons déjà avec les grandes maisons de Luxe, en particulier françaises. Nous combinons le savoir
faire avec les nouvelles technologies pour créer des imprimés et techniques uniques sur du cuir et autres matériaux.
Notre studio comporte une équipe créative dédiée à développer les projets personnalisés pour nos clients
dans l’industrie de la Mode (création de motifs, design exclusif, échantillons, développement matière)
Nous recherchons un stagiaire dès que possible pour une durée d’un minimum de 2 mois, rémunéré selon les
conventions de stage, avec un bon niveau graphique, qui doit aimer le design, sachant être soucieux du détail. Il/Elle doit être désireux d’apprendre et prêt à travailler sur des petits ou grands projets. La connaissance
de cuir serait apprécié.
Mission :
Le stagiaire en design travaillera avec la Directrice Artistique et Présidente sur un panel de projets allant du
travail graphique à la recherche créative s’adaptant à la saisonnalité des collections, répondant aux demandes
du client sur des sujets spécifiques.
Compétences demandées
- Savoir s’adapter en équipe avec des collaborateurs ayant des profils et compétences différentes
- Connaissance de Illustrator et Photoshop, être câble de créer des composition basiques, graphiques et de la
retouche photo
- Capacité à travailler de manière indépendante comme en équipe
- Doit être capable de travailler sur plusieurs sujets dans des délais donnés
- Gestion du stress dans les périodes de production intense pendant les collections
- Etre à l’écoute des demandes et savoir demander des explications quand nécessaires
- Savoir s’adapter aux différentes styles de design
- Sens aigu du design et intérêt pour les tendances
- Connaissance du textile, broderie, matières, design d’objet
- Photographie
Expérience et demandes
- Merci d’envoyer des exemples de travaux actuels en design ou textile
Je vous remercie par avance.
Bien cordialement
SOPHIE BOCQUEHO
Graphiste Assistante de Création
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