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Junior Apparel Designer
The Agency:
We work in brand identity, apparel and industrial design, in the sports, outdoor and luxury industries.
Our agency, located in Paris in the Marais, is composed of four people. The working atmosphere in our
small-scale studio is both dynamic and fun, where we work fixed hours each week.

Job Description:
We are looking for a full-time apparel designer starting as soon as possible, to help us on projects 
from apparel design to brand strategy, mostly in the sportswear, outdoor and luxury industry.

Tasks and responsibilities will include:
Working in the creative team and under the direction of the founder of the agency:
• To ignite the designs projects together with the creative team
 - Competition analysis
 - Marketing analysis, S.W.O.T
 - Definition and layout presentation of design strategy inputs by our Director

• Work through the different steps of projects
 - Techpack drawings
 - Inspirational researches, moodboard and color range proposal
 - Fabric and trimming sourcing in our own library

Your profile:
Experiences:
• First job, 1 to 2 years of experiences in a similar job would be a plus.

Education:
• Bachelor degree to Master degree, graduated from a design/fashion school

Skills:
• Open minded and curious
• Good knowledge of sportswear and luxury universe
• Comfortable with social networking app and tools
• Organized and rigor
• Punctuality, Dynamism and being Proactive is important
• English is mandatory, Fluency in French language is a plus

Software:
• Adobe suite: Adobe Illustrator, Photoshop and Indesign
• Clo3D would be a plus

Conditions:
• Full time CDD contract, duration 3 to 6 months according to availability, starting early 2022.
• This is not a work from home contract

Please send your application, along with a PDF or online portfolio, to jobs@hartung.paris
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Designer Textile Junior
L’Agence:
Nos domaines d’expertises sont l’identité de marque, design textile et industriel, essentiellement dans 
l’univers du sport, de l’outdoor ainsi que du luxe. L’atmosphère de travail dans notre entreprise à taille 
humaine est dynamique et fun, où les heures de travail sont fixes chaque semaines. Notre agence, 
situé à Paris dans le Marais, est composé de 4 personnes. 

Description du poste:
Nous recherchons un designer textile junior à temps plein, qui serait disponible immédiatement, pour 
nous épauler sur divers projets allant du design textile à la stratégie de marque.

Les taches et responsabilités incluent:
Faire partie de l’équipe créative et sous la direction du fondateur de l’agence:
• Amorcer les projets designs avec l’équipe
 - Analyse concurrentielle
 - Analyse marketing, S.W.O.T
 - Définition et mise en page des éléments de la stratégie de design sous le brief du fondateur 
de l’agence

• Travailler à différentes étapes des projets
 - Dessin techniques à plat
 - Recherches d’inspirations, moodboard et suggestions
 - Recherches matières et trimmings dans notre tissuthèque

Profil recherché:
Experiences:
• Premier emploi, 1 à 2 ans d’expériences dans un poste similaire serait un plus.

Formations:
• Bac +3/Licence à Bac +5 Master 2, diplômé d’une école de design/mode

Connaissances:
• Ouvert d’esprit et curieux
• Bonnes connaissances dans l’univers du Sportswear ainsi que le Luxe
• Être à l’aise avec les outils et application de réseaux sociaux
• Organisé, rigoureux
• Ponctualité, Dynamisme et être proactif est important
• Anglais obligatoire, Français courant serait un plus

Logiciels:
• Suite Adobe: Illustrator, Photoshop et Indesign
• Clo3D serait un plus

Conditions:
• Contrat CDD à temps plein, pour une durée de 3 à 6 mois selon disponibilités, poste à pourvoir 
début 2022.
• Ce poste n’est pas compatible avec le télétravail.

Veuillez envoyer vos candidatures, avec un portfolio au format PDF ou en ligne à jobs@hartung.paris.


