
 
 
 
 

Stage 
Graphiste Print et Web 

Septembre 2016 
 
 
Canailles Dream est une nouvelle marque de puériculture qui propose de mettre l’innovation au 
service des jeunes parents. La start-up, actuellement installée à Creative Valley, l'incubateur 
d'Epitech, a créé une valise 6 en 1 qui va révolutionner le monde de la puériculture. La valise a, 
depuis 3 ans, remporté de nombreux prix et suscite un réel engouement de la part du grand public.  
La marque démarre prochainement la production des valises et dans le cadre de ce développement 
de la société, nous recherchons pour un stage de 4 à 6 mois, un/une Graphiste Print et Web : 
 
Mission :  
Pour le lancement de notre produit "La Multi", nous avons besoin d’une personne pouvant assurer la 
création de plusieurs outils de communication et marketing : 
- PLV pour la mise en avant du produit dans les magasins de puériculture 
- Packaging de différents produits dérivés de la marque  
- Exécution graphique des notices 
- Réalisation de tous les supports marketing et communication : Brochure, Flyer, Catalogue, Fiche 
produit 
- Création de visuels dédiés aux réseaux sociaux (Infographies, photos, visuels…) 
 
Profil :  
- Formation en graphisme/ webdesign 
- Excellent Maitrise de la suite Adobe et en particulier (Photoshop, Illustrator, Indesign). 
- Connaissance des techniques de retouches photos 
- Vous faites preuve d’initiative, d’autonomie et de réactivité.  
- Grande curiosité, culture générale et créativité.  
- Des compétences en illustration, photographie et vidéo sont un plus 
 
 
Conditions :  
Durée : 4 à 6 Mois, à partir de Septembre 2016.  
Possibilité de CDI à l’issue.  
Lieu : Le Kremlin Bicêtre (94) – métro ligne 7 direction Villejuif, arrêt Le Kremlin.  
 
Nous sommes une start-up en plein développement, et nous avons besoin de personnes dynamiques, 
motivées par l’environnement de l’enfant, de l’innovation, du monde du marketing et de la 
communication.  
Nous travaillons sur de futurs recrutements dans la société.  
 

Contact : contact@canaillesdream.com 
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