
PARFUMS Christian Dior – stage scéno – Paris 8e 
(auprès d'un designer référent) 

Scenography Event Design –  Recherche 2 trainee Designers – PCD / Pôle Beauté et Parfums. 

Contact : ebusquet@diormail.com 

Objectif de stage :  

- Assistance des designers référents de l’équipe pour créer et concevoir des outils de PLV et 
de scénographie pour la marque Dior. Mise en scène, vitrines, mobilier, tête de gondole, 
présentoir de comptoir, etc.  

Qualités requises : 

- Profil Designer et/ou architecte d’intérieur (Master 2 et/ou DSAA), disponibilité à partir du 1er janvier 
2016 pour stage de 6 mois (convention de stage). 

- Posture professionnelle face aux spécificités de la méthodologie de travail chez PCD (structure 
hiérarchique forte, rapidité de fonctionnement, maturité, capacité d’adaptabilité aux changements de 
briefs, créativité constante et non attendue, autonomie de gestion et d’organisation) 

- S’approprier les codes de la Maison (équilibre entre l’histoire de la maison et quête constante de 
modernisation).  

- Etre force de proposition (dépasser le brief de départ). 

- Assimiler un brief marketing et le faire évoluer avec un regard de créatif. 

- Maîtriser les techniques d’exécution (logiciels : Illustrator, CAD Tools et Photoshop) et les outils du 
designer (croquis, mood-bards, maquette volume). 

- Etre orienté sur la faisabilité technique et la créativité. 

Missions à remplir (classées par ordre de priorité): 

1 / Accompagnement en recherche de concepts créatifs (mood-board, maquette, croquis…). Faire 
preuve d’initiative, d’identité créative et être force de propositions. 

2 / Préparation et gestion des briefs pour nos illustrateurs 3D (croquis, plan et suivi). 

3 / Suivi et développement des petits éléments PLV  type : PDC, PDC multimarque, kit déco, élément 
multimarque et de scénographie. Propositions de pistes créatives en fonction des évolutions de 
briefs. 

4 / Interactivité avec les équipes marketing (reporting sur état d’avancement projet et présentation 
lors de réunion d’une démarche créative),  relation avec les autres designers (archi, déploiement…) 
et contact avec les achats. 

5 / Support dans la préparation des points merchandising  et intermédiaires : construction des slides 
de présentation et suivi des maquettes. 

6 / Concevoir un document d’exécution/plan technique pour la production des éléments PLV. 

7 / Aider à la mise en place des contenus des books de guidelines merchandising + plans à 
destination des filiales. 

8 / Accompagnement des filiales terrain dans l’applications de ce guidelines à leurs réalités propres. 


