
Fiche de Poste 

Graphiste 

 

L’entreprise : 

 

Cosmos Entreprise est une startup implantée à Marseille. Nous avons pour mission d’énergiser les 

ambitions et de participer à la défense de l’environnement et de la santé !  

 

Nous préparons, en ce moment, une nouvelle gamme de boissons biologiques, Cosmos Energy. Un 

concentré de superaliments qui procure un regain d’énergie naturelle en moins de 15 minutes et pour 

plus de 4 heures. Le tout concentré dans un shot de 60 ml à glisser dans la poche. Une alternative 

saine pour se redonner de l’énergie quand celle-ci vient à manquer. 

 

En parallèle de la commercialisation de notre concept, nous tâchons de mettre en avant un modèle 

d’entreprise actif et positif pour l’environnement et effectuons ainsi des actions concrètes : plantation 

d’arbres, filière biologique, emballages minimalistes et écologiques… 

 

Mission du poste : 

 

- Mise à jour de la charte graphique de l’entreprise 

- Design et maquettes de supports de communication 

- Réalisations graphiques et audiovisuelles 

- Coordinations artistiques des réalisations 

- Participation à la réflexion et à la création autour du lancement d’une nouvelle gamme 

- Conception et réalisation de supports de communication 

- Conception et réalisation d’un nouveau packaging 

- Suivi des productions de documents ou support 

 

 

Compétences : 

 

- Sensible à la naturalité des produits et aux enjeux environnementaux 

- Propositions de moyens et support de communication adaptés 

- Utilisation de techniques et outils de communication 

- Réalisation de travaux préparatoires (esquisse, prémaquette,...) 

- Maîtrise des techniques et outils de réalisation de l’image 

- Conception des interfaces de navigation 

- Sens du contact 

- Bonne capacité rédactionnelle  

- Organisation 

- Autonomie 

- Travail d’équipe 

- Maîtrises d’Adobe Illustrator, Photoshop et Indesign 

Savoir-être : 

 

- Dynamique 

- Obstiné 

- Flexible 

- Créatif 

- Persuasif 

- Curieux 



 

Modalité de recrutement : 

 

Ce poste est à pourvoir pour un stage de 2 mois 

 

Domaine de formation et niveau de formation : Graphisme BAC+3/BAC+4 

 

Transmettre CV et lettre de motivation à magali.fohrer@bpi-group.com 
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