
	  

STAGIAIRE INFOGRAPHISTE 3D 

SECTEUR : 

Aesthete est une agence de création reconnue et spécialisée dans les produits de luxe depuis plus de 
25 ans. Nous collaborons avec les grandes marques du secteur de la beauté, de la maroquinerie, de 
l’horlogerie (Guerlain, Versace, Lanvin, Dior.....).  

Nos métiers sont le design produit (parfumerie, cosmétique, horlogerie, maroquinerie), l’architecture 
d’intérieur, design graphique, communication globale allant jusqu'à la direction artistique de marques 
(Lalique, The Different Company, Asprey). 
 
 Dans le cadre de notre développement produit, nous recherchons actuellement un(e) : 

STAGIAIRE INFO-GRAPHISTE 3D 

PROFIL :  
 
Des compétences techniques : connaissance des procédés de fabrication et d'impression et la maîtrise 
du log ic ie l  spécia l isé Cinéma 4D se révèlent indispensables. 

Des compétences et expériences en décoration d’intérieure. 

Des compétences créatives : la capacité de trouver des idées, esquisses et croquis sont essentiels pour 
le designer graphique. Il doit donc savoir dessiner et manier de nombreux codes visuels (langage des 
couleurs, typographie...). 

La curiosité : le designer graphique doit s’intéresser à tout ce qui l’entoure pour y puiser son inspiration 

Une bonne culture générale, bonne connaissance du marché du luxe, ouverture d’esprit facilitant 
l’adaptation à toutes sortes de demande. 

Un savoir-faire relationnel : le sens de la communication aide à dialoguer avec les clients et à défendre 
ses positions et travailler en équipe. 

Autonome, réactif/ve, rigoureux/se, opérationnel rapidement, stratégique, bonne capacité de rédaction 
et orthographe irréprochable, 

Anglais courant indispensable 

Vous êtes passionné(e) et actif(ve) sur les réseaux sociaux serait un plus, le sourire aussi ! 

 



	  

 

LES FORMATIONS REQUISENT POUR CE POSTE : 
Diplôme national d'art et technique (DNAT) option design graphique 
Diplôme supérieur d'arts appliqués (DSAA) art et technique de la communication, option création 
typographique ; créateur concepteur, option communication visuelle 
 
  

CONDITIONS : 
Indemnité de stage, 50% de frais de transport sur l’ile de France 

CONTACT : 
Juliana Beaumard - Email : info@aesthete.fr Tel : 0142968662 

 


