
Kami Store

Stage 
créa • photo • vidéo 

Kami Store est un distributeur d'accessoires et cosmétiques  éco-responsables 
basé à Bruxelles et dédié aux magasins bio, épiceries vrac et autres entrepreneurs du 
zéro déchet qui souhaitent proposer des alternatives durables aux produits à 
usage unique de notre quotidien 🌱  

Plus qu’un simple grossiste, notre rôle est avant tout d’accompagner nos clients dans 

le développement de leur boutique 🚀  en leur offrant un maximum d’avantages : 
logistique rapide et fiable, coûts bas, expertise en marketing et conseils sur la gestion 
quotidienne de leur magasin ou webshop, contenu graphique réutilisable pour mettre 
en avant leurs marques. 

Notre objectif, c’est de leur simplifier la vie un maximum tout en gardant une 
approche humaine et accessible, et de créer un vrai lien de confiance entre nos 
clients et nos fournisseurs (nos marques) 💙  

Pour en savoir plus sur Kami Store 

🖥   kamistore.com >  

📝   Kami Blog > 
📱   Instagram > 

http://kamistore.com
http://kamistore.com
http://kamistore.com/fr/blogs/kami-blog


Kami Store

Missions 

Nous cherchons un profil créatif passionné par la photo et/ou la création vidéo pour un 
stage de 3 mois. 

Dans l’optique de développer notre activité et de proposer un maximum de contenus 
photos et vidéos à nos clients, votre rôle sera : 

• d’organiser régulièrement des shootings photos de nos produits et nos marques 
pour alimenter notre site, nos canaux de communication (newsletter, compte 

Telegram, compte Instagram, blog) et les partager avec nos clients 📸   
• de créer des gifs animés de nos produits (comment les utiliser, leurs bienfaits, etc.). 

Voici des exemples de gifs déjà produits par notre team > Giphy Kami Store 
• de créer des vidéos courtes pour présenter Kami Store auprès de nos clients 

potentiels (matériel de démarchage pour notre site et nos campagnes sur les 
réseaux sociaux) 🎥  

• de challenger notre approche créative pour faire évoluer notre identité graphique 
et notre image de marque. 

Le/la stagiaire doit 

• avoir un appareil photo (ce sera son outil principal pour le stage) ❗  
• avoir un minimum de compétences en création vidéo et/ou de gifs (logiciels de 

montage et animation) 
• être à l’affut des nouvelles tendances de design/photo/vidéo 
• être force de proposition : ce stage est une vraie opportunité pour exprimer son 

talent et proposer une approche innovante, fraiche et captivante ✨  
• aimer apprendre, créer, se challenger et tester de nouvelles choses 
• notions en néerlandais appréciées mais non obligatoires. 

Envie d’exprimer votre créativité dans une start up dynamique et 

engagée pour protéger notre belle planète ? 🌍  

Envoyez une lettre de motivation personnalisée, votre CV et votre book créa perso ou 
pro (si vous en avez) à l’adresse remi@kamistore.com   

P.s. : On offre des accessoires zéro déchet à tous nos stagiaires 😉

https://giphy.com/Kami-Store
mailto:remi@kamistore.com

