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HOLA ! 

Nous c’est Popcarte, un service de personnalisation et d’impression de cartes postales, cartes d’anniversaire, de vœux, de mariage et 
autres bonnes nouvelles depuis nos applis et notre site internet : https://www.popcarte.com/
Leader en France, l’innovation, les bonnes idées et le lancement de nouveaux produits sont au cœur de notre stratégie de marque.

LE STAGE

Formé au sein d’une équipe jeune et passionnée, votre mission sera de renforcer le pôle design dans toutes les étapes de la création; 
de la conception des nouvelles collections de cartes à leurs mises en ligne, en passant par la réalisation de bannières et d’interfaces web.

Ha oui, et cerise sur le gâteau, tout cela se passe sous le soleil de Barcelone !

VOTRE MISSION

Vous travaillerez au sein de notre équipe design sous la tutelle du directeur artistique. 

Vos missions principales seront :
- Décliner les modèles de cartes selon les différents formats 
- Préparer les fichiers pour l’intégration web
- Concevoir différentes interfaces web et mobile en respectant la charte graphique
- Réalisation de shootings photo
- Rechercher les tendances en design graphique print et web d’aujourd’hui

VOTRE PROFIL

- Etudiant(e) en Bac +2 ou plus issu(e) d’une école de communication visuelle / graphisme
-Pratique de l’illustration
- Bonne maitrise d’Indesign, Photoshop et Illustrator
- Expérience en web design
- Capable de travailler en équipe et en autonomie
- Motivé(e), organisé(e) et créatif(ve) !

INFO

Quand ? : Dès que possible
Ou ? : A Barcelone dans nos supers bureaux avec terrasse en plein centre - Espagne - la mission est en français
Combien de temps ? : 3 mois minimum (6 mois ce serait super)
Combien ? : Entre 600 et 800 € bruts par mois (selon profil et expérience) + 200 €/mois bruts de prime

COMMENT POSTULER ?

Envoyez votre plus beau CV et votre book à la Popfamily par email avec la référence DES-04 en objet : popfamily@declicmedia.com

Un grand merci et à très bientôt !

 Print & Web - Barcelone - Mission en français

NOTRE ÉQUIPE NOTRE HISTOIRE NOTRE MISSION NOS VALEURS

https://www.popcarte.com/
https://www.popcarte.com/notre-equipe
https://www.popcarte.com/notre-histoire
https://www.popcarte.com/notre-mission
https://www.popcarte.com/nos-valeurs

