Offre de stage — 6 mois
Assistant communication H/F
—
Présentation de l’entreprise
Drawing Society est une entreprise à taille humaine et en plein développement.
Engagées tout au long de l’année pour défendre le dessin contemporain, le duo mère-fille
Christine Phal et Carine Tissot a créé la Drawing Society pour répondre à leur envie de fédérer
autour d’elles une communauté d’amateurs d’art, de professionnels et de curieux désireux
de soutenir la création contemporaine. 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 !
Drawing Society organise aussi le Printemps du dessin, un événement lancé fin mars à l’occasion de Drawing Now Art Fair et qui dure jusqu’au mois de juin. Il fédère les expositions de
dessin qui se déroulent dans les institutions ou centres d’art et toutes les actions de
type workshops, ateliers, conférences et rencontres entre l’artiste et le public. Ainsi le médium dessin sous toutes ses formes permet aux différents publics d’être au plus près des
artistes et de la création.
www.drawingsociety.org
Nous recherchons un.e assistant.e communication en stage de 6 mois pour intégrer notre
équipe à taille humaine et intervenir en soutien de la responsable de la communication et
des partenariats sur l’ensemble des projets.
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Description des missions

—
Au sein du service communication & partenariats :
— Mise à jour des différents sites web (en français et en anglais)
— Rédaction et envoi de newsletters (en français et en anglais)
— Mise en place et suivi de partenariats média / institutionnels
— Création de contenus photos, vidéos et textuels (reportage, enregistrement, montage)
— Mise en place de retroplanning de diffusion
— Animation des réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube,
etc. (en français et en anglais)
— Analyse de l’activité social média (bilan et préconisation)
— Adaptation de contenu aux formats de diffusion
— Durant les événements : participation au bon déroulement (Salon, vernissage, exposition, lancement, conférence, talks, etc.)

Profil recherché

—
Études dans le domaine de la communication, culturel ou multimédia
Maîtrise de l’anglais indispensable
Bonne connaissance des réseaux sociaux
Qualités rédactionnelles et orthographe
Maîtrise du Pack Office et de la Suite Adobe (Photoshop, InDesign et Illustrator)
Capacité à travailler en équipe et à hiérarchiser les priorités
Capacité à rendre compte
Fort intérêt pour l’art
Le petit plus :
- Expérience dans l’événementiel
- Connaissance de Wordpress et/ou Mailjet, base HTML et CSS, Google Analytics, iMovie
Qualités requises : Initiative, réactivité, adaptation, rigueur, qualités d’analyse, force de proposition, polyvalence.
Durée : stage de 6 mois
Lieu : 12 rue Jules Guesde, 75014 Paris
Date de prise de fonction : dès que possible
Rémunération envisagée : Selon la règlementation des stages
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Contact

—
CV et lettre de motivation à envoyer à :
Carine Tissot, Directrice générale de la Drawing Society
carine.tissot@drawingsociety.org
et à Marine Bernier, Responsable de la communication et des partenariats
marine.bernier@drawingsociety.org — +33 (0)1 84 17 22 18
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