
RESPONSABLE ARTISTIQUE COMMUNICATION
Créé en 2017 avec pour mission de concevoir des solutions de literie efficaces et testées, afin de 
soulager ceux qui souffrent de douleurs physiques durant leur sommeil, notre start-up s’adresse 
à un large panel de clients. En effet, le sommeil est un problème récurrent et peut avoir, en cas 
de non-traitement, des répercussions importantes sur notre quotidien. Aujourd’hui présent 
chez les acteurs majeurs de la GSA, nous poursuivons notre développement avec pour objectif le 
déploiement vers sa cible en B to C, ainsi que vers de nouveaux marchés B to B !
Notre société, en plein essor et structuration, arrive à un moment stratégique et c’est pourquoi, 
nous recherchons à étoffer notre équipe avec des personnes partageant nos valeurs !

Missions : 

Dans un monde en pleine digitalisation, la communication et le marketing sont les valeurs clés 
pour rendre visible une marque.

Vous aurez comme principales missions (avec l’aide du chargé de communication globale et des 
équipes internes) :
- Réaliser les contenus graphiques pour le web,
-Réaliser les contenus graphiques à destination du B2B (signalétique en magasin, outils 
commerciaux…)
-Réaliser les vidéos pour la marque afin d’animer les réseaux sociaux et le site internet.

L’objectif étant de booster le développement de la marque en France et à l’International, et cela 
passe nécessairement par un maximum de visibilité sur le web avec des contenus parfaitement 
exécutés et originaux !

Profil :

Vous maitrisez les différents moyens de communication en :
- Graphisme (llustrator, photoshop…),
- Vidéo (Scénario, tournage, montage…),
- Vous avez une forte sensibilité marketing,
- Vous faites preuve d’autonomie,
- Vous êtes rigoureux et respectez votre planning,
- Votre dynamisme, bonne humeur et esprit d’initiative font partis de vos qualités.

Être un membre à part entière d’une équipe composée de gens convaincus et passionnés par sa 
mission et sa vision ! Vous arrivez au moment où l’équipe se structure : un poste stratégique où 
vos initiatives sont attendues !

Localisation : Comines
Stage


