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Drawing Society est une entreprise à taille humaine et en plein développement.
Depuis septembre 2021, la Drawing Society réunit désormais les entités Drawing Now Art
Fair (salon du dessin contemporain), Drawing Lab (centre d’art privé), Drawing on Demand
(entreprise d’ingénierie culturelle), Drawing Edition (production d’éditions d’artiste), Drawing Hotel (boutique hôtel 4* de 48 chambres dans le 1er arrondissement) et Drawing
House (hôtel de 143 chambres dans le 14e arrondissement). Ces activités ont pour ADN une
même passion : le dessin contemporain. La Drawing Society se déploie autour de 2 axes : le
premier dédié aux activités artistiques, le second développe les activités hôtelières avec une
collection d’hôtels autour du dessin contemporain.
Ainsi, tout au long de l’année, les départements art et hôtellerie font vibrer Paris au rythme
du dessin contemporain !
Le Drawing House, établissement indépendant de 143 chambres, avec un bar, speakeasy,
restaurant, centre de bien-être avec piscine, sauna, fitness et 4 studios multi-usages pour
note communauté et la population locale, recherchons pour notre ouverture au printemps
prochain, notre responsable commercial/e et évenements H/F. Alors si vous êtes dynamique, passionné et avez goût pour une entreprise familiale et en développement, rejoignez-nous !
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Membre du comité de direction du Drawing House, le/la Responsable Commercial/e et Evénements a pour mission principale la vente de nos chambres et de nos studios. La personne
sélectionnée aura une aisance relationnelle, saura tirer des parallèles avec le monde de l’art
et sera aussi passionnée que nous par nos produits. Une personne de terrain, elle saura
créer des liens avec le tissu économique de notre environnement primaire. Il/elle pilotera la
stratégie de distribution du Drawing House en puisant dans ses connaissances des réseaux
sociaux, canaux de ventes en ligne, grossistes et agences de voyage.
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Reconnu pour votre sens organisationnel
D’une grande aisance relationnelle
Doté d’une grande capacité d’anticipation
Muni d’une première expérience en ouverture d’hôtel de plus de 80 chambres
Doté d’une première expérience réussie en tant que responsable commercial/e
L’anglais n’est pas un problème pour vous. Une troisième langue européenne serait un
atout
Une connaissance du milieu de l’art serait un atout
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CDI à temps plein
Primes à la performance
Lieu de travail : Paris 14ème arrondissement
Prise de poste au 15 février 2022
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Benjamin Hanson, Chef de Projet Ouverture
info@drawinghouse.com
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