
Stage Infographiste Web (H/F) 

La Ferme des Animaux, site E-commerce spécialisé dans l’animalerie sur internet, continue son fort 
développement depuis son lancement fin 2012 pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 1 million d’euros 
en 2015. La Ferme des Animaux est devenu l’un des plus beaux succès sur le marché de l’animalerie en France 
notamment en matière d’innovation de service. Entreprise jeune et dynamique, La Ferme des Animaux 
poursuit son développement en France avec une croissance de plus de 30% par an et commence à se 
développer à l'international. Basée à Saint-Etienne, La Ferme des Animaux compte plus de 4000 produits à son 
catalogue couvrant l’univers des chiens, des chats, des rongeurs, des oiseaux, des poissons, des animaux de la 
ferme et bientôt des chevaux ! 
 
Poste et missions 
 
Vous disposez d’une compétence de graphiste associée à la maîtrise des outils Internet, rejoignez une 
entreprise dynamique, au sein d’une équipe à taille humaine. Vos principales missions seront : 
 
Entretien et gestion du site : 
- création de visuels saisonniers des marques  
- mise en place d’opérations promotionnelles (création des visuels + intégration HTML) 
 
Réalisation de newsletters : 
- création de visuels pour la mise en avant de nos marques 
- création de newsletters type  
 
Création de visuels de communication Internet :  
- bannières d’affiliation 
- Charte graphique / habillage, maquette 
- kit mailing pour nos partenariats 
 
Création de supports papiers : 
- pubs pour publication magazine, flyers, chéquiers promotionnels ... 

Profil 
 
De formation supérieure bac + 3 /4 universitaire ou équivalent, vous justifiez d'une expérience réussie au sein 
d'un site e-commerce et dans l’univers de l’animalerie. 
Vous maîtrisez les logiciels d’infographie : photoshop, illustrator, flash, indesign… 
Vous maîtrisez l’intégration html et css voire javascript. 
Personnalité : Créatif, autonome, ouvert d'esprit, bonne capacité d'analyse 
Disponibilité : Dès que possible 
 
Salaire : - 

Durée de stage : 2 semaines 

Date de début de stage : Dès que possible 

Lieu : Saint-Etienne – Zone technopole 

Eléments de candidature : CV 

Contact : g.moulard@livepoint.fr - 0428044044 

http://www.spartoo.com/recrutement.php?services=infographie#infographie1
mailto:g.moulard@livepoint.fr

