
 
 
 

 
 

Interencheres.com, site Internet d’annonces de ventes aux enchères  
des commissaires-priseurs judiciaires et de leurs maisons de ventes recherche : 

 
 

Stagiaire Marché de l’Art (h/f) 

 
 

Type de contrat : Stage conventionné 

Durée : 6 mois minimum 
Date de début de contrat: fin juillet – début août 
Rémunération : 700€ nets mensuels + 50% de la carte de transport + Tickets restaurant 
Lieu : Paris 75009 
 
Missions : Intégré(e) au sein d’une équipe forte de 4 collaborateurs, sous la direction du Responsable 
des ventes Live, vous participez en premier à lieu l’encadrement des adjudicataires défaillants au sein de 
l’activité Ventes Live de la société : 
 

- En collaboration étroite avec les commissaires-priseurs judiciaires, vous assurerez le suivi 
et le recouvrement des bordereaux des ventes Live en situation de défaut de paiement par 
leurs adjudicataires, 

 
- Vous diffuserez les procédures mises en places par Interencheres auprès des maisons de 

ventes et vous assurerez l’intégration de ces modèles au sein des études (conditions de 
ventes, relance après-vente, ….) aux fins de favoriser l'engagement des adjudicataires dans 
le paiement de leurs bordereaux, 

 
 
Profil recherché : Autonomie, esprit d’initiative, aisance relationnelle et bonne capacité 
rédactionnelle.  Bonne connaissance de l’anglais écrit et oral souhaitée. Des connaissances  en 
droit des ventes aux enchères publiques seraient un plus. 
 
Pour répondre à cette offre : Envoyez vos CV à : glucas@cpmultimedia.com. Connectez-vous au 
préalable sur http://www.interencheres.com et http://www.interencheres-live.com.  
 
 

 

Interencheres.com : 1er site Internet d’annonce de ventes au enchères en France. Marché d’annonce de 

1,1 milliard EUR de ventes annuelles. 260 commissaires-priseurs clients du site. 1 500 ventes et 100 000 

lots annoncés tous les mois. Audience de collectionneurs et de marchands : 900 000 visiteurs uniques, 2 

millions de sessions et 26 millions de pages vues tous les mois. Site Internet de référence du marché de 

l’art et des ventes publiques. http://www.interencheres.com/ & iPhone app (10k+, 4 étoiles). 

 
interencheres-live.com : Lancé en décembre 2011, le service Interencheres Live permet aux 

collectionneurs et aux marchands de participer, en direct et à distance, à des ventes aux enchères 

retransmises en vidéo sur Internet. En 2015, 2000 ventes  Live ont été organisées pour 50 millions 

d’euros vendus en ligne. Depuis le 1 janvier 2016 plus de 1000 ventes ont déjà été retransmises sur la 

plate-forme Live. 
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