
 
 

Stage assistant(e) Directeur de Création 
Innovation en Arts de la table & Emballage alimentaire 

 
CAFÉCHIC, nouvelle marque d’accessoires pour le café (collections de tasse, cuillère, 
gobelet, agitateur, étui…) pour les marchés professionnels et grand public, offre un art de 
vivre au service de la gastronomie. 
Son positionnement haut de gamme, sa force d’innovation et sa philosophie s’appliquant à 
donner du sens, de l’émotion aux gestes du quotidien font déjà de cette startup un acteur 
majeur du secteur des arts de la table. 
- Site : http://www.cafechic.com 
 
Vos missions : 
- Participation aux études de marché, aux phases de recherches créatives avec le directeur 
de création, l’équipe marketing et commerciale, par esquisses et illustrations finalisées, 
- Participation aux phases de mise au point interne, tests et réalisation (Élaboration de 
cahiers des charges de développement, suivis de fabrication), et communication de projet par 
images 3D et photo-réaliste, plans techniques, maquettes et prototypes, 
- Participation aux rencontres avec les clients, avec les fournisseurs. 
 
Votre profil : 
- Vous recherchez un stage en design produit significatif dans le domaine des Arts de la table 
et de l’Emballage, autour de matériaux comme la porcelaine, le verre, l’inox, le bois… 
- Vous possédez les qualités suivantes : connaissance des technologies de fabrication, 
bonne culture générale et produit en particulier (française comme internationale…), goût pour 
la recherche d’informations et l’innovation, sens de l’analyse de marchés, sens des 
responsabilités, ouvert d’esprit et motivé. 
- Vous avez d’excellentes capacités en dessin, maîtrisez les outils informatiques sur Mac ou 
PC : Illustrator, Photoshop, InDesign, SolidWorks (au moins 3 ans d’expérience) et les 
logiciels de rendu photoréalistes dont Hypershot. 
 
Nature des projets : 
- Création deux lignes de tasses et verres de dégustation en porcelaine et verre pour les 
barista (sommeliers du café), torréfacteurs et coffee shops, 
- Création de deux lignes de gobelets en plastique, l’une injectée, l’autre thermoformée, 
- Création de collections de tasses en porcelaine pour une maison de thé, 
- Création d’emballages haut de gamme pour la vente à emporter. 
 
Durée du stage : 2 à 6 mois 
Début du stage : Juin à Juillet 2016 
Stage conventionné 
Rémunération: indemnités de stage 
Lieu : Paris - Montparnasse 
 
Contact: 
Donia Blanco 
contact.cafechic@gmail.com  
Tel. : 01 42 79 04 02 


