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Offre de stage — 6 mois 

Assistant de projets culturels H/F 
— 

 

Présentation de l’entreprise 
 

Drawing on Demand est une entreprise d’ingénierie culturelle spécialisée dans la conception, 

la mise en œuvre et la réalisation de projets artistiques. Pilotée par les équipes de la Drawing 

Society (entité mère de Drawing Now Art Fair, Drawing Lab et la Drawing Collection), Drawing 

on Demand réalise depuis 20 ans, pour les professionnels de l’événementiel, de l’hôtellerie 

ou encore de l’immobilier, des projets avec des artistes contemporains dessinateurs. Foires 

d’art contemporain, commandes d’œuvres publiques, interventions dans le cadre d’1 im-

meuble – 1 œuvre, bâches et palissades de chantier, occupations temporaires d’espaces (Dra-

wing Factory) ou encore événements ponctuels, Drawing on Demand met du dessin à la de-

mande et sur mesure dans vos projets. 

 

 

Description des missions 

— 

 
Les missions consisteront à assister le Responsable des projets artistiques de Drawing on 

Demand dans :  

— la conception et l'écriture des projets ;   

— la budgétisation et l'administration des projets (contrats, chiffrages, appels à candi-

datures, etc.)  ;  

— la mise en œuvre et la réalisation des projets ;  

— le suivi clients, artistes et prestataires ;  

— la recherche et le développement de nouveaux projets.   

 

 

Profil recherché 

— 
 

Niveau master 1 ou master 2 en gestion de projets ou école de commerce.  

Polyvalence, sérieux, créativité, rigueur et dynamisme. 

Sens de l’organisation et maîtrise des outils bureautiques (suite Adobe, Microsoft et Mac). 

Qualités rédactionnelles et orthographe. 
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Durée et rémunération 

— 
Stage de 6 mois à partir du 7 février 2022 

Lieu : 12 rue Jules Guesde, 75014 Paris 

Rémunération selon la réglementation en vigueur des stages 

Tickets restaurant pour les jours en entreprise et prise en charge à 50% du titre de trans-

port. 

 

 

Rejoindre l’équipe 

— 
 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

 

Steven Vandeporta, Responsable du Drawing Lab et de Drawing on Demand 

steven.vandeporta@drawingsociety.org  

 

 

 

 

 


