
 

STAGE GRAPHISME DESIGN 
(ASSISTANTE DIRECTRICE ARTISTIQUE)

DOMAINE DE FORMATION 

 Arts - Arts appliqués (Graphisme, infographie, PAO) - Communication, Culture 
(Communication, Multimedia, Internet)

Oh My Tea ! est une maison de thé contemporaine qui propose une gamme de 28 thés et infusions. 
Suite au succès de sa campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule, Oh My Tea souhaite 
accélérer son développement. 

Au 7ème jour, Dieu achèva son œuvre et pris congé. Au 8ème jour, Oh My Tea ! prit le relais… 
et créa la #Démocrateasation.

Le  défi ? Faire du thé une boisson de qualité faisant rimer plaisir, pédagogie et jeunesse intrépide. 
Car le thé rime autant avec délice qu’avec malice nous voulons : attiser la curiosité, exciter 
les pupilles, affoler les papilles titiller les narines et vous faire rire !

De nombreux projets et produits sont en cours de développement : 

https://fr.ulule.com/oh-my-tea/

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) stagiaire « Graphiste / Assitant(e) 
directeur artistique » à Paris, France. 

Le poste est à pourvoir dès le 1er septembre 2016.

 PRESENTATION DE LA START UP OH MY TEA !

 ROLE AU SEIN D’ OH MY TEA !

 MISSION

- Participer aux réunions stratégiques de l’image de marque d’ Oh My Tea !
- Participer à la conception et l’exécution graphique (web et print)
- Réalisations de maquettes print (catalogues, brochures, affiches)
- Conception d’illustrations et d’infographies interactives
- Missions de community management (création de post, newsletter...) 
- Prises de vues des outillages, retouches et montages photo

 PROFIL

- Personne créative et forte de propositions qui souhaite apprendre et évoluer 
dans un environnement dynamique de startup
- Qualités d’organisation - Personnalité rigoureuse - Bon relationnel 
- Autonomie et Polyvalence
- Maîtrise indispensable des logiciel Adobe : In Design, Photoshop et Illustrator
- Bonne maîtrise de l’environnement web
- Bonne culture graphique et artistique
- Une expérience en photographie sera valorisée

 FORMATION

- Bac +5 ou bac +3/4 en école d’art / école d’arts appliqués / communication/ publicité

- Durée minimum 4 mois à partir d’août/septembre/octobre

- Rémunération : 554,40 euros

 NOUS CONTACTER

Charles@ohmyteaparis.com                                                  Adrien@ohmyteaparis.com


