
BABYMOOV
RECRUTE

UN/UNE GRAPHISTE PAO

Clermont-Ferrand

PRISE DE POSTE
A PARTIR DE MAI 2023

STAGE 5 MOIS



Réaliser le catalogue professionnel annuel des marques Babymoov et Badabulle, à partir de la charte
graphique catalogue réalisée par la graphiste, et les chemins de fer et des contenus éditoriaux transmis
par le département Branding. 
Déclinaison des versions linguistiques des catalogues professionnels annuels des marques Babymoov et
Badabulle, à partir des chemins de fer et traductions de textes transmis par le département Branding.
Adaptation des fichiers print des catalogues professionnels annuels des marques Babymoov et Badabulle
en fichiers digitaux (ajout de liens, etc.)
Respect des chartes graphique des marques

Rattaché(e) à la graphiste du groupe et au sein d’une équipe passionnée de 3 personnes, vous êtes en
charge de l’application de la stratégie graphique sur les supports catalogues pour les marques Babymoov
et Badabulle. 
Pour en savoir plus, il suffit de lire ce qui vous attend, vos missions seront les suivantes :

Et tout ceci dans un environnement International !

MISSIONS

PROFIL

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences égales,
toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez plus, postulez en envoyant votre candidature à
l’adresse :

babymoov-3012@candidatus.com

Avoir le Babymoov Spirit : aimer le challenge, travailler en équipe, et les soirées déguisées...
Vous maîtrisez la suite Adobe et les logiciels de création graphique (InDesign, Photoshop, Illustrator)
Vous connaissez la chaîne graphique et les techniques de production Print 
Vous êtes organisé(e), force de proposition, rigoureux(se) et avez une réelle autonomie.
Vous êtes un(e) créatif(ve) dans l'âme, et avec une sensibilité esthétique et graphique, curieux(se) des
nouvelles tendances
To work with our Business units speaking english will be necessary!
Votre capacité d'adpation, votre esprit d’équipe et votre dynamisme seront les clés de votre réussite.

De formation niveau BTS graphisme avec spécialisation communication, vous être à la recherche d'un stage de fin
d'études de 4 à 6 mois pour mettre à profit vos connaissances logistiques. Une première en entreprise serait un plus.
Pour réussir son intégration dans ce poste le(la) candidat(e) idéal(e) devra : 

STAGE GRAPHISME PAO (H/F)


