
Coup d’œil chez alvadiem !            

Alvadiem est une entreprise à taille humaine (une 20aine de salariés) spécialisée dans la  
dermocosmétique. Nous travaillons au quotidien avec les professionnels de santé pour développer 
des produits naturels, cleans et respectueux des peaux les plus sensibles.  
 
Créée dans les années 1960 par des apiculteurs, notre marque place au cœur de ses formules les 
actifs de la ruche : miel, gelée royale et propolis sont ainsi sélectionnés et mis au service des besoins 
de la peau. 
Depuis quelques années notre entreprise accélère son développement et prend de plus en plus de 
place en pharmacie, notre circuit de distribution privilégié. Cette croissance est le fruit d’une culture 
de l’expertise et de l'exigence, orchestrée dans un climat de bienveillance. 
Et puisque nous ne serions rien sans les abeilles, alvadiem est engagé auprès du conservatoire de 
l’abeille Noire en Sologne pour la sauvegarde de cette espèce rare. 
 

Nous partons en quête de notre prochain graphiste (en stage) pour venir en renfort de notre studio 

Créa ! Tu travailleras aux côtés des nos 2 graphistes Lulu et Fanny, elles seront là pour t’épauler et 

répondre à toutes tes questions.  Tu seras rattaché.e à Andrea Barlan, responsable de marque 

alvadiem qui sera elle aussi disponible pour répondre à tes questions. 

 

Tes (tops) missions            

PRINT et PLV 

• Participation aux réflexions créatives pour proposer du contenu pertinent. 
• Conception des éléments print à destination des pharmacies et des podologues : 

magazine, flyer, bulletin d’informations... 
• Conception des moyens de trade marketing : PLV (Stop rayons, stickers, réglettes, boîte 

découverte, présentoirs…)  
• Création de supports PLV pour le cabinet de podologie : affiches, flyers, présentoir… 
• Déclinaison et adaptation des supports en fonction des cibles 
• Mise à jour des supports print en fonction de l’évolution de la charte graphique  
• Mise en page des Communiqués de presse et Dossier de presse : BtoB et BtoC 

 
 

DIGITAL 
 

• Support pour les prises de vues pour les RS 

• Création de visuels pour l’ensemble de nos RS : Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube 

• Création ou retouche de visuels web (site BtoB et site BtoC) 

• Participer à l’évolution de la charte graphique digitale en fonction de la veille et des 
tendances 

• Garantir la qualité, la cohérence en fonction du planning édito et des enjeux marque 

• Faire des recommandations iconographiques 

• Visuels des newsletters pour les différentes cibles 
 
 

Et si on parlait un peu de toi ?    

• Formation école de graphisme / multimédia 

• Maîtrise des logiciels Indesign, Illustrator, Photoshop. 

• Polyvalent(e) et débordant(e) d’idées. 



• Sensibilité pour le monde de la dermocosmétique ou encore de la pharmacie 

• BONUS : Compétences en montage vidéo et motion design 

• Tu aimes le travail en équipe  
   

Pourquoi vous allez nous aimer :  

• Une équipe de 21 personnes motivées, déterminées et bienveillantes (dont une team 

marketing/com du tonnerre) 

• Pas de babyfoot mais toujours du chocolat dans les tiroirs !  

• Une entreprise à taille humaine où tes idées seront entendues  

• Des projets porteurs qui participent au développement d’une marque engagée et engageante 

 

Tu as encore plus envie de nous rejoindre ?  

Envoie ton CV et ton book à andrea.barlan@alvadiem.fr A vos candidatures, prêts ? partez ! 

 

Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) 

A pourvoir dès le 1er avril 2021 

mailto:andrea.barlan@alvadiem.fr

