
La Canopée est une jeune entreprise de cosmétiques 100% d’origine naturelle, 100% végane et made 

in Grasse. Née en 2017 à la suite de la collaboration entre deux sœurs, La Canopée est une aventure 

familiale pour laquelle s’inscrire dans une démarche éco-responsable est primordial. 

Présente dans 200 points de vente répartis dans 8 pays différents, La Canopée connaît un bel essor et 

cherche à agrandir son équipe avec un(e) stagiaire Assistant(e) de direction artistique pour une durée 

minimale de 4 mois ! 

 

Descriptif du poste : 

En étroite collaboration avec la Direction Artistique, votre rôle sera de : 

o Contribuer au développement de l’image de la marque 

o Créer des visuels visant à alimenter nos réseaux sociaux : photos, vidéos, etc… 

o Être en capacité de gérer les échanges avec notre communauté sur les réseaux sociaux 

(Instagram, Facebook) 

o Maîtriser la retouche photos (recadrage, lumière, couleur, etc…) 

o Savoir agencer images et textes 

o Apporter des idées en matière d’élaboration d’une campagne de lancement 

o S’impliquer dans la création/réalisation de visuels et supports de communication : 

Newsletter, brochures, affiches, PLV, etc… 

o Savoir décliner et adapter les supports de communication 

 

Profil recherché : 

Issu(e) d’une école de graphisme ou école d’art. 

Vous avez de très bonnes connaissances des règles typographiques et de mise en page ainsi qu’une 

excellente maîtrise des logiciels de la suite Adobe et un niveau appréciable d’expression écrite et 

orale. 

Idéalement, vous êtes autonome, dynamique, force de proposition et avez le sens du détail ainsi que 

du travail en équipe. 

 

Vous êtes désireux d’approfondir vos connaissances dans l’industrie cosmétique et partagez nos 

valeurs d’entreprise. Vous faites preuve d’une volonté affirmée de vous investir dans une démarche 

éco-responsable. 

 

Enfin, vous êtes enthousiaste à l’idée de partager cette aventure avec nous et êtes motivé(e) à vous 

investir pleinement dans chacun des projets ! 

Faites-nous parvenir un book ou portfolio afin de compléter votre candidature (CV et lettre de 

motivation). 


