
 

   

Designer graphique 
Stage de 3 à 6 mois  

 
 
LA SOCIETE 

• Z&MA, start-up créée en 2017, proposant des essentiels beauté green & eco-friendly  
• Produits labellisés Cosmébio ou Cosmos Organic, fabriqués et conditionnés en France  
• Gamme bénéficiant d’un savoir-faire unique, de la conception des formules à la sortie de l’usine, 

garantissant l’origine et la qualité des produits 
 
MISSIONS 
Au sein de notre équipe jeune et dynamique, vous participez activement à l’élaboration de contenu 
graphique pour nos supports de communication en adéquation avec la charte visuelle de la marque (pour 
les réseaux sociaux, site Web (NL, bannières…) et Print (flyers, catalogues, illustrations...). 

 
RESPONSABILITÉS  

• Concevoir et réaliser des nouveaux visuels pour les réseaux sociaux en accord avec l’identité 
visuelle de Z&MA 

• Imaginer et créer des outils marketing (Catalogue Produits, Flyers, Newsletter…) et décliner des 
éléments graphiques de notre branding (logo, icônes…) 

• Participer à des campagnes de communication Online et Offline 
• Organiser des shooting photos et des tournages vidéo à des fins de communication interne et 

externe 
• Participer à la stratégie de communication et au développement artistique de la marque 

 
FORMATION 
De profil Bac+3 minimum, de formation universitaire en design/ BTS Graphisme ou école de Design 
 
PROFIL / COMPETENCES 

• Vous maitrisez les outils de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, AfterEffects, 
PremierePro) 

• Vous êtes créatif.ve, rigoureux.se et organisé.e 
• Vous êtes autonome et force de proposition 
• Vous avez une forte appétence pour le design marketing (branding) 
• Vous êtes soucieux.se de la qualité et du détail 
• Vous savez travailler en équipe et communiquer avec les divers collaborateurs  
• Instagram, les réseaux sociaux font partie de votre vie 
• Vous avez envie de travailler dans une start-up en pleine croissance  
• Vous êtes sensible à la cosmétique et à l’univers de Z&MA  

 
LIEU & DATE : Paris 16ème dès que possible 
 
Merci d’adresser votre candidature sur hello@z-et-ma.com. 
N’hésitez pas à nous envoyer un lien vers votre portfolio. 


