
 
 

OFFRE DE POSTE :  
GRAPHISTE, STAGE DE 6 MOIS IMPÉRATIF, DÉBUT SEPTEMBRE 2021   
 

Présentation d'entreprise 
 

Installée à Paris, bangle up propose des bijoux aux couleurs pop et aux imprimés graphiques 
résolument dans l’air du temps. Des bracelets en émail et dorés à l’or fin : c’est la signature 
de cette marque française de bijoux d’exception, à l’ADN unique ! 
 

Lancée fin 2014, bangle up s’entoure depuis ses débuts de collaborateurs , de partenaires 
et de distributeurs, vifs et créatifs, enthousiastes et énergiques, férus de belles marques, 
d’esprit start-up et de “happy business”. 
 
Aujourd’hui, grâce à son développement commercial remarquable, la marque est présente 
dans 450 points de vente dans plus de 40 pays, comme en France avec le Printemps, 
l’Exception ; en Suisse avec le Bon Génie ou encore au Louvres Abou Dhabi aux Emirats 
Arabes Unis 
 

Description du poste 
 

Pour soutenir sa croissance digitale très forte, bangle up est à la recherche de son ou sa 
futur.e stagiaire graphiste, pour une durée de 6 mois, à temps complet (pas d’alternance 
possible) pour pouvoir soutenir l’équipe Marketing & Communication dans la création de 
ses différents contenus. 
 
Vous travaillerez directement avec la Community Manager de bangle up ainsi que sa 
Responsable Marketing-Communication et serez également ponctuellement amené.e à 
travailler avec l’équipe produit. 
 
Plus précisément, vos missions seront les suivantes : 
 

1) La création de contenus digitaux (propositions créatives et réalisations) des 
visuels, photos, vidéos à destination des : réseaux sociaux , campagnes 
d’acquisitions digitales payantes, newsletters, du site internet et des opérations 
marketing. 

 
2) La création et la mise à jour des supports de communication/presse : 

communiqué de presse, book presse, carterie, invitations… etc. 
 

3) La constitution d’une banque d’images Les missions ne sont pas exhaustives et 
peuvent évoluer en fonction des projets :-) 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Issu.e d'une école d’arts appliqués, de graphisme ou de communication visuelle, 
vous justifiez d’une première expérience réussie dans l’univers de la mode ou de 
l’accessoire. 

 



• Créatif.ve et pro-actif.ve, vous débordez d’idée et de propositions lorsqu’il s’agit 
de mettre en place des contenus de qualité et disruptifs et vous n’hésitez pas à 
partager vos idées avec l’équipe.   

  
• Débrouillard.e et autonome, vous êtes capable d’évoluer avec flexibilité sur les 

différents projets qui vous concernent. 

  
• Vous maîtrisez la suite Adobe (Photoshop, In design, Illustrator, Première). 

  
Dans le process de recrutement, un test créatif à partir d’un brief vous sera demandé. 
 
 

CONTACT 
 
bangle up – mail@bangle-up.com  
 
Lorsque vous postulez, merci de nous joindre votre book ou tout autre contenu nous 
permettant d’appréciez votre univers et votre travail !  
 

 


