
Akyado est une marque suisse avant-gardiste spécialisée en cosmétologie. Nos produits professionnels et grand public 
sont la référence dans de nombreux instituts en Suisse et à l’international. Nos centres de formation Akyado Academy 
accueillent chaque année des centaines de professionnels de la beauté.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) :

STAGIAIRE - INTERACTIVE MEDIA DESIGNER 100%
Le/la stagiaire sera en charge d’assister l’équipe créa tout au long du processus créatif :  
recherche, conception, design, réalisation. 
Il/elle aura pour mission principale de créer du contenu visuel et animé pour la communication print et digitale de la 
marque.

MISSIONS :
• Branding / Packaging / Produits 
Étiquette, boîte d’emballage produits, matériel de vente, création d’univers graphiques

• Print 
Magazine, brochure, flyer, affiche, rollup, visual merchandising

• Animation 
Montage vidéo (post production), motion design

• Photographie 
Packshot, shooting, retouches

PERSONNALITÉ :
• Vous êtes volontaire et passionné(e)
• Vous avez une bonne sensibilité artistique et une bonne culture digitale
• Vous êtes curieux(se) et ouvert(e) d’esprit
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), autonome, proactif(ve) et faisant preuve de réactivité

PROFIL RECHERCHÉ :
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’interactive media designer (ou titre jugé équivalent)
• Vous maîtrisez les outils graphiques de la suite Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop)
• Vous maîtrisez les outils vidéo de la suite Adobe (Premiere Pro, After Effects)
• Bonnes capacités rédactionnelles en français
• Une deuxième langue est un plus (anglais ou allemand)
• La connaissance d’HTML, de CSS ou d’un CMS (wordpress,…) est un plus
• La connaissance d’un logiciel 3D gratuit (blender, …) est un plus

NOUS OFFRONS :
• Des projets techniquement ambitieux, variés et intéressants
• Un excellent cadre de travail au sein d’une entreprise innovatrice et dynamique 
• Une équipe soudée où l’excellence et la bonne humeur sont les piliers
• Une participation à une expérience professionnelle enrichissante
• Une culture d’entreprise unique

MODALITÉS DU POSTE :
• Début du stage : de suite ou à convenir
• Durée du stage : de 4 à 12 mois
• Horaire : du lundi au vendredi
• Rémunération : stage rémunéré

Ce poste t’intéresse ? Envoie-nous ton portfolio accompagné de ton CV et d’une lettre de motivation avant  
le 06 décembre 2021 à rh@akyado.com

Nous répondrons uniquement aux candidats correspondant au profil décrit ci-dessus.
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