
 

STYLISTE / PHOTO  

 Type de contrat :  Plein temps à durée indéterminée 

 Métier :  Design & Création 

 Expérience requise :  Minimum 2 ans 

 Lieu : Bruxelles  

POSTE  

Dans le cadre du développement de ses activités digitales, Bellerose est à la recherche d'un/e styliste pour les shootings photos. Le/la 

styliste shooting est en charge de préparer les looks pour les shootings photos e-commerce, lookkbooks, éditorials et campagnes images. 

Il/elle est le garant de la cohérence des looks avec l'identité visuelle et l'image de la marque. 

DESCRITION DE POSTE  

 Rattaché(e) au Responsable marketing, vous êtes en charge de : 

 Préparer les looks en fonction des guidelines de l'équipe marketing, 

 Respecter l'identité visuelle de la marque et de son univers de référence, 

 Participer à la préparation des shootings photos, du planning et du booking des mannequins, 

 Préparer les shotlists des produits 

 Assister aux shootings photos pour coordonner le bon déroulement des séances 

 Assurer la saisie informatique des références produit dans le logiciel dédié 

 Suivre la livraison et le retour des produits en collaboration avec le préparateur de produits 

 Veiller au respect des délais et à la qualité de la production des photographies. 

 EXPERIENCE 

 Vous justifiez d'une expérience réussie dans le stylisme de collections de PAP de luxe (marque ou presse). 

 PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS 

 Le/la styliste assure une collaboration étroite avec le studio photo, le département E commerce/marketing et les services 

logistiques. 



PROFIL  

 Sensibilité pour l'univers du Luxe, de la mode et de la beauté. 

 Intérêt pour la photographie et la communication 

 A l'aise avec les outils informatiques sur mac et pc. 

 Polyvalent et organisé. 

 Excellent sens du détail, de l'organisation et rigoureux. 

 Qualités relationnelles, sens du service. 

 Réactif face aux urgences 

 FR/EN 

 Compétences en rédaction presse ou expérience blogger est un gros plus 

POSTULER :  
 
Contacter matthieu@bellerose.be envoyer cv + portfolio 

mailto:matthieu@bellerose.be

