
Fiche de Poste : Stagiaire en Design Graphique 
 

Contexte 
TailorDrink est une jeune start-up dynamique, créée et gérée par 4 ingénieurs de gestion diplômés de la Solvay 

Brussels School, active dans l’étiquetage personnalisé de boissons belges. Nous possédons des partenariats avec 

des producteurs locaux de bières, vins, spiritueux, jus de fruits, eau et autres softs, qui nous fournissent leurs 

bouteilles non-étiquetées. Par la suite nous étiquetons ces boissons selon les besoins de nos clients. Les 

utilisations d’un tel service sont multiples et c’est pour cela que nous travaillons tant avec des particuliers (dans 

le cadre d’anniversaires, soirées, mariages, cadeau, etc.) que des professionnels issus de nombreux secteurs 

(marketing, communication, organisation d’événements, sponsoring, horeca, tourisme, associations sportives et 

culturelles, …). Plus d’information à propos de nos activités sur www.tailordrink.com ou sur notre page Facebook.  

Principales tâches 
Sous la supervision du Directeur Artistique et en collaboration avec toute l’équipe, le stagiaire participe 

activement aux activités de la start-up, tant pour le day-to-day que pour projets de développement ainsi que 

dans les activités de communication externe. 

Dans le cadre de son stage, le stagiaire prendra part aux activités suivantes : 

- Designer et développer des supports de communications destinés à des initiatives de développement 

commercial (catalogues, dépliants, flyers, affiches, cartes de visite, …) et en proposer des nouveaux 

adaptés à chaque cible. 

- Aider à la réalisation de présentations et de rapports élégants (format digital et imprimé) 

- En collaboration avec le Webmaster, produire du matériel web en vue d’améliorer l’expérience de 

navigation ainsi que la facilité d’utilisation du site. 

- Sous la supervision du Directeur Artistique, gérer des projets à travers toutes les phases de 

développement, de la création de concepts basés sur l’interaction avec le client, en passant par le 

design, les révisions jusqu’à la production d’un produit fini. 

- Création d’une gamme d’étiquettes personnalisées standards facilement modifiables par le client final. 

- Proposer des idées d’amélioration concernant l’identité visuelle de TailorDrink (logo, enseigne, charte 

graphique, …) 

Profil 
- Stage dans le cadre des études avec une convention de stage obligatoire. 

- Formation : stage dans le cadre d'un bachelier ou master en design graphique. 

- Qualités relationnelles, esprit d’équipe, autonomie et flexibilité, sens de l’organisation et des 

responsabilités, rigueur, pro-activité. 

- Capacité à suivre des directives, respecter des deadlines et répondre à des demandes urgentes. 

- Langues : maîtrise du français, le néerlandais et l’anglais sont un plus. 

- Maîtrise de la suite Adobe Creative (InDesign, Illustrator, Photoshop, …) 

- Maîtrise de la suite office (Powerpoint, Word, Excel, Outlook) 

- Avoir le sens de l’humour est primordial. 

DISPONIBILITE : Début juin pour une période de 3 à 6 mois 

(possibilité de commencer plus tôt) 

 

http://www.tailordrink.com/


Nous offrons 
- Une expérience concrète, variée et active par la participation à toutes les missions et à toutes les étapes 

des actions permettant de prendre des responsabilités dans un cadre professionnel. 

- Une chance de découvrir la vie en start-up et d’être à la base du développement de l’une d’entre elles. 

- Intégration dans une équipe de jeunes professionnels enthousiastes. 

- Des horaires flexibles (possibilité de mi-temps, 4/5temps), à discuter pendant l’entretien. 

TailorDrink ne prend pas en charge les déplacements pour les entretiens, les formalités et les frais de permis de 

séjour en Belgique. Les stages conventionnés sont non-rémunérés. 

Intéressé ? 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation et un portfolio contenant quelques-uns de vos travaux à 

info@tailordrink.com avec l’intitulé « Stage en Design Graphique ». 

Seuls les candidats retenus seront contactés. TailorDrink vous remercie pour l’intérêt envers notre projet et 

vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours. 

mailto:info@tailordrink.com

