
 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter notre équipe du département e-commerce située à Carouge, nous recherchons une 

personne avenante qui a une expérience confirmée dans le domaine de la photographie ainsi que 

dans le textile haut de gamme pour assurer le poste de 

Photographe studio E-commerce à 80% 

 
Description des tâches : 

Vos tâches principales seront : 

 Réaliser la prise de vue et le traitement de photos de produits (vêtements, sacs et autres 

accessoires qui seront ensuite mis en ligne sur le shop online) 

 Veiller au respect du cahier des charges visuel et à la qualité technique des images 

 Retoucher les photos 

 Réalisation de shootings créatifs 

 

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de photographe, et êtes au bénéfice d’une solide formation 

technique 

 Vous possédez une expérience dans la photo de mode et de studio (1 an minimum avec 

portfolio) 

 Vous êtes flexible, créatif, organisé et rigoureux 

 Vous avez un bon « œil », le sens esthétique et du détail 

 Vous avez une excellente capacité à diriger un mannequin et à travailler de manière 

autonome et rapide 
 

Compétences requises : 

 Bonnes connaissances de la prise de vue en studio, de l’éclairage, de la colorimétrie, des 

formats de fichier et des outils de développement et de traitement d’image par lots 

 Excellente maîtrise de Photoshop, de l’environnement MAC, des outils bureautiques et 

d’ADOBE CS 

 Excellentes connaissances des vêtements et matériaux 
 

Compétences souhaitées : 

 Bonne culture générale dans les domaines du luxe et de la mode 

 Intérêt pour l’informatique et le développement des outils photographiques actuels 

 

Entrée au poste : Immédiat 

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre notre équipe et disponible rapidement, nous vous remercions 

d’envoyer votre dossier de candidature complet avec CV, diplômes et photo à l’adresse suivante : 

gcollignon@brunschwig.ch 

 

Seuls les dossiers correspondant au profil recherché recevront une réponse. 
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