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OFFRE DE STAGE 
Coordinateur Images & Communication 

 
 
 
PRESENTATION D'ENTREPRISE 
 
Référence inégalée dans le monde de la chaussure depuis 40 ans, Clergerie a toujours 
surpris par sa vision audacieuse et créative. Clergerie conçoit et fabrique ses chaussures 
dans ses ateliers de Romans-sur-Isère dans le respect du savoir-faire artisanal de la 
fabrication française. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Nous recherchons un(e) stagiaire ou alternant Coordinateur Images & Communication pour 
renforcer notre Département Marketing et répondre aux demandes des services presse, 
e-commerce, retail et wholesale. Sous la supervision de la Direction Marketing & 
Communication, il/elle travaillera en étroite collaboration avec une graphiste freelance senior, 
les équipes marketing, e-commerce et produits. 
 
Dans ce cadre, les missions seront d’assister les équipes sur : 
 
Communication : 
 
- La mise en page de tous les supports de communication format print et digital : dossiers 

de presse, invitations, flyers, newsletters, création de contenu pour les réseaux sociaux 
(stories, gifs et animations) ; 

 
- Participation à la création des supports retail (PLV, vitrophanie,…) ; 
 
- Exécution des projets et élaboration des fiches techniques pour envoi aux fournisseurs ; 

 
- Création de moodboards et veille tendancielle. 
 
E-Commerce : 
 
- Création d’outils pour les activités sur le site e-commerce en pleine croissance : articles, 

newsletters, homepage,… 
 
Images : 
 
- Création de moodboards et veille tendancielle ; 
- Participer à l’organisation et préparation des shootings ; 
- Préparer et mettre en page des lookbooks. 
 

…/… 
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PROFIL RECHERCHE 
 
Issu(e) d’une Ecole de Graphisme et communication visuelle (Penninghen, Beaux Arts, 
Duperré, Arles, Condé, Arts Déco, ECV, l’ESAD, Gobelins) ou Webdesign et Photographie. 
  
Il est impératif de détenir une sensibilité esthétique, un réel intérêt à l’univers des marques, 
de la mode, de l’art et du design, ainsi qu’une maîtrise parfaite de la Suite Adobe 
(Photoshop, Illustrator et In Design). 
 
Minimum 3 ans d'études (Master 1 / Master 2) 
 
Ecole de graphisme ou de design 
 
Organisé(e) / rigoureux(se) 
 
Dynamique et réactif(ve) 
 
Créatif(ve) et innovant(e) 
 
Manuel(le) et débrouillard(e) 
 
Photoshop 
Illustrator 
In Design  
Bonne culture digitale et média. 
 
Photographie & vidéo : bon niveau 
 
Langue : Bon niveau d’anglais oral et écrit 
  
Posséder une première expérience dans le secteur du luxe et de la mode ou dans un 
environnement similaire est un plus. 
 
Aucune candidature ne sera étudiée sans book, CV & lettre de motivation 
Envoyer candidature à : chery@clergerieparis.com 
 
Disponibilité : le plus rapidement possible – durée 6 mois  
Localisation : 26100 Romans-sur-Isère à 15 mn en voiture de la gare de Valence-TGV 
Prévoir déplacements à Paris 
 


