
 

 

 

 

FICHE DE POSTE  

STAGIAIRE MARKETING 
 

 

Le stagiaire participera, sous la responsabilité directe des Chefs de Projet Marketing, au fonctionnement quotidien 

du service Marketing d’Artcurial et sera notamment chargé des projets ci-dessous: 

 

- Réalisation de newsletters sur la plateforme en ligne 

- Gestion de la signalétique d’annonce de ventes et d’expositions dans les locaux d’Artcurial  (borne 

digitale, kakémonos et affiches) 

- Organisation des photoshoots des expositions en cours 

- Collecte et analyse de données sur  les ventes des principaux concurrents d’Artcurial  

- Réception,  dispatch  et archivage de tous les supports Marketing 

- Liaison avec l’agence média pour la réception des justificatifs de publicité  

- Tenue du calendrier des publicités internes dans les catalogues Artcurial  

- Recherche et archivage de visuels dans la base de données Marketing Image  

- Mise à jour de la base de contacts Marketing   

- Réalisation de tâches administratives (envois par coursiers, réalisations d’ordres du jour) 

 

Le stagiaire pourra également se voir attribuer d’autres missions telles que l’organisation de divers événements, la 

réalisation de documents de travail ou encore la participation à des événements presse. En fonction de son niveau 

d’étude et de ses compétences, des responsabilités supplémentaires pourront lui être confiées. 

 

Qualités requises : 

Bac +3 minimum 

Sensibilité pour l’art, Connaissance du monde des ventes aux enchères, Dynamique et volontaire, Polyvalent, 

Maîtrise de l’outil informatique, Attrait pour les nouvelles technologies. Vous justifiez d’une première expérience 

en marketing / communication et d’un très bon relationnel. Vous parlez couramment anglais plus d’autre(s) 

langue(s) si possible. Autonome, flexible et indépendant, vous êtes capable de prendre des initiatives. 

 

Envoyer CV, lettre de motivation et dates de disponibilité. 

Convention de stage obligatoire. 

Cette offre ne s’applique pas aux contrats de professionnalisation ou aux stages en alternance. 

 

********** 

Fondée en 2001, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à Paris, conforte en 2016 sa 

place de premier plan sur le marché de l’art internationale.  

Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 212,6 millions d’euros en volume 

de ventes en 2016, soit un doublement de son chiffre d’affaires en 5 ans. ( +10% par rapport en 2015).  

Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de 

collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux. 

Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec des bureaux de 

représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et 

des expositions biannuelles à New York. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et 

au Maroc. 

 



Contact : 

Florence Marmiesse 

Chef de projets Marketing Europe 

+ 33 1 42 99 20 87 

fmarmiesse@artcurial.com 

 
www.artcurial.com 
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