
STAGE

BRAS DROIT DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Quai 36 est la première maison de production d’art urbain française nationalement et

internationalement reconnue pour avoir investi en 2015 Paris Gare du Nord, première gare d'Europe,

en réalisant plus de 3000m² de fresques in situ avec 22 artistes. Acteur culturel incontournable du

secteur de l’immobilier, nous travaillons directement avec des collectivités, aménageurs, architectes,

promoteurs immobiliers, constructeurs et bailleurs sociaux pour traduire les enjeux de nos

partenaires en véritables projets artistiques et urbains créateur d’attractivité territoriale et de lien

social. Basée à Paris, notre équipe jeune et dynamique de 8 personnes travaille avec un réseau de

plus de 300 artistes français et internationaux pour produire des opérations sur tout le territoire

national. Notre ambition est de proposer des expériences culturelles et esthétiques uniques au plus

grand nombre.

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Afin de soutenir notre croissance et de renforcer notre développement, tu assisteras le Directeur du

Développement (ancien Centrale Paris), en lien étroit avec le Président (ancien HEC et EHESS), pour

réaliser les missions suivantes :

Soutenir la commercialisation des services de Quai 36 (mailing, prise de rendez-vous, suivi de

projets en lien avec la production, compte rendus de réunions, etc.)

Gérer et optimiser la base prospect avec la mise en place d'outils de suivi et de CRM

Participer au développement de nouveau services commerciaux (étude de marché, veille

concurrentielle, analyse des canaux d'acquisition, aide au développement du business model, etc.)

Etre force de proposition pour prendre part à la stratégie de développement de l’entreprise et à

l’optimisation du pôle commercial

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Etudiant(e) en grande école de commerce ou d'ingénieur, tu souhaites réaliser un stage de césure ou

de fin d’études au sein d’une jeune entreprise en pleine croissance au coeur d’un domaine novateur

et à impact positif. Dans tes expériences précédentes, tu as su faire preuve des aptitudes suivantes

: 

Solides capacités d’analyse, de rigueur et d’organisation

Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit (français et anglais)

Excellente maîtrise d’Excel, et bonne connaissance de la suite Google

Excellentes aptitudes en résolution de problèmes, notamment techniques

Bonne connaissance d’outils de CRM ou autres souhaitée

Désir d’apprendre et grande capacité d’adaptation pour travailler dans une startup en pleine

croissance sur un secteur inédit

CONTACT : hugo.benkara@quai36.com 

www.quai36.com

 

Intitulé du poste : 

Société : 

Secteur :  

Type de contrat : 

Date de prise de fonction souhaitée : 

Rémunération envisagée :

 

Bras Droit Directeur du Développement

QUAI 36

ART URBAIN, IMMOBILIER, BTP, CULTURE

Stage 6 mois minimum

à partir de janvier/février 2020 

800€ à 1 300€ selon profil


