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Description de l'entreprise/de l'organisme	  
Installée sur 500m2, la Manufacture 111 est une structure hybride et pluridisciplinaire. Art plastique, 
musique, spectacle vivant, cinéma, lifestyle, fooding et formes expérimentales de création façonnent 
la programmation de ce centre de création urbaine. Les résidences d’artistes et le travail in situ sont le 
fondement même de la Manufacture 111, aussi bien en art plastique qu’en création musicale. 
La démarche consiste en effet à présenter au public une expérience artistique unique et protéiforme 
qui évolue selon les artistes invités. Chaque événement est le fruit d’un travail inédit réalisé par les 
artistes que nous accueillons, c’est avant tout le résultat d’une expérience, d’un métissage, d’une 
collaboration artistique originale. Dans ce sens, la Manufacture 111 se positionne comme un véritable 
laboratoire des pratiques artistiques contemporaines. 
 
Nous sommes donc à la recherche de collaborateurs pouvant nous soutenir dans la construction de 
ce projet ambitieux. 
 
 
Description du poste / accueil et développement des publics  
Accueil des publics / Concept-store 

- informer, orienter le public. 
- encaissement billetterie et concept-store 
- assurer la bonne tenue du concept-store  

 
Développement des publics 

- actualiser la base de donnée des potentiels partenaires pour élargir la fréquentation de 
l’établissement (établissements scolaires/associations/comités d’entreprise/etc.). 

- aide à la mise en place d’opérations de fidélisation.  
 
 
Description du profil recherché 

- De formation supérieur (Bac +3) 
- Connaissance des publics, de leurs motivations et leurs attentes 
- Connaissance du monde du tourisme, du spectacle et des associations, des institutions 

culturelles. 
- Maîtrise de l’outil informatique, de la bureautique  
- Force de proposition 
- Très bon relationnel 
- Maîtrise de l’anglais  

 
 
Date de prise de fonction / Durée 
Au plus vite / 2 mois 
 
 
Lieu 
19, boulevard Davout - 75020 PARIS 

STAGE D’ACCUEIL ET DE DEVELOPPEMENT DES PUBLICS 
           (Sous l’autorité de la responsable) 

administration@manufacture111.com


