AGENCE DE DESIGN ET D’AMÉNAGEMENTS D’INTÉRIEURS – ARTISANS CRÉATEURS

OFFRE DE MISSION (H/F)
Secteur d’activité : décoration & design d’intérieurs
Type de contrat : free lance / consultant / indépendant
Durée : à déterminer
Début de la mission : à déterminer

Dans le cadre du développement de nos activités de « Décoration & Design d’Intérieurs » nous recherchons un(e)

DESIGNER GRAPHIQUE
(développement des collections produits)

L’ENTREPRISE
Située au cœur des Hautes-Pyrénées, l’entreprise Pyrénées Tendances est une agence spécialisée dans le design et l’aménagement
d’intérieurs, tournée vers l’upcycling. Les ambiances et les collections sont pensées et fabriquées dans les Pyrénées, première
source d’inspiration. Notre but ? Valoriser le savoir-faire, l’artisanat, et la beauté des Pyrénées dans le respect des valeurs humaines
et environnementales qui nous sont chères, en créant et diffusant un art de vivre Pyrénéen, moderne et authentique.

CAHIER DES CHARGES
Mission n°1 :
À partir de dessins existants création de motifs répétés pour l’impression. Objectif : création d’abajours, tissus imprimés.
Mission n°2 :
À partir de dessins existants création de motifs placés pour broderie ou flocage. Objectif : création de coussins brodés.
Mission n°3 :
À partir des couleurs Pyrénées Tendances, création de motifs pour l’impression. Objectif : création d’abajours, tissus imprimés.

PROFIL / EXPÉRIENCES
Sens artistique, esthétique, goût pour le travail en équipe, capacité d’adaptation, sens de l’écoute, bonne communication, créativité,
curiosité, flexibilité, rigueur, bonne organisation, esprit d’analyse et de synthèse.

COMPÉTENCES
- Artistiques : graphisme, communication visuelle, dessin, bonne mémoire visuelle.
- Opérationnelles : maitrise des logiciels pack Adobe et pack Microsoft.
- Techniques : préparation des fiches techniques et des fichiers prêts à l’emploi. Posséder des notions de design produit.

COORDONNÉES
Pyrénées Tendances | 3 rue du Sailhet - 65400 BEAUCENS | Tél : 05 67 45 87 92 | Mail : pyreneestendances@gmail.com

Si tu aimes la montagne, la nature, les Pyrénées et que tu veux faire partie d’une aventure
humaine et 100% pyrénéenne, n’hésite pas à postuler pour nous rejoindre !!!
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