OFFRE DE STAGE
ATTACHE(E) DE DIRECTION
A PARTIR DU 1ER JUILLET 2022 OU DÈS QUE POSSIBLE
DURÉE : 6 MOIS MINIMUM
Fondé à Reims en 1640, l’Atelier Simon-Marq met tout son savoir-faire au service de la restauration d’œuvres
anciennes et de la création de vitraux contemporains. De la Cathédrale de Reims au siège des Nations-Unies, de
Marc Chagall à David Tremlett, l’Atelier Simon-Marq s’attache aux lieux et aux artistes pour faire rayonner de
génération en génération, l’artisanat d’exception en France et dans le monde.
En forte croissance, et récemment installé au sein de l’Église du Sacré-Cœur, l’Atelier Simon-Marq se tourne à
l’international et s’ouvre à de nouvelles perspectives pour le vitrail contemporain, notamment à travers ses
collaborations avec des designers et architectes d’intérieur renommés, tout en poursuivant la tradition de
restauration qui est la sienne depuis plus de quatre siècles.

Notre atelier recherche un(e) stagiaire pour renforcer son équipe :
§
§
§
§

Poste : Attaché(e) de direction
Lieu : Reims (51)
Profil école de commerce
Permis B obligatoire

à Profil recherché :

§
§
§
§
§
§
§

Vous êtes étudiant(e) en école de commerce.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et curieux(se).
Vous êtes autonome et possédez de bonnes capacités organisationnelles.
Vous maîtrisez la langue française, êtes doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle et
avez un esprit de synthèse efficace.
Vous maîtrisez la langue anglaise.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Pack office).
Vous êtes un passionné du patrimoine français et/ou des métiers d’art.

à Attaché(e) à la direction, vous serez amené(e) à exécuter les missions suivantes :

§
§

Préparation de dossier de présentation ou de réponse de l’Atelier pour appels d’offres,
prospects ou partenaires.
Rédaction de dossiers d’adhésion à des labels ou associations (EPV, ateliers d’art de
France)

§
§
§
§
§
§
§

Représentation de l’Atelier lors d’événements en France (Salon International du
Patrimoine Culturel, JEP, etc.)
Relances clients et prospects.
Accueil de visiteurs au sein de l’Atelier (clients, prospects, partenaires, grand public)
Accueil téléphonique et e-mail, prise de rendez-vous.
Organisation logistique des interventions des compagnons.
Suivi de la comptabilité (mensuelle/analytique).
Mise en place, recherches et suivi d’un inventaire des archives de l’Atelier.

La liste des missions pourra être amenée à évoluer en fonction du profil et des projets.

Au cours de ce stage très polyvalent, vous serez le bras droit direct de la directrice et l’accompagnerez dans
les projets administratifs, commerciaux et organisationnels. Vous participerez, par votre efficacité et votre
esprit d'analyse, au bon fonctionnement de l'entreprise et serez un véritable pilier pour la direction.
Ce stage vous permettra d’approfondir vos connaissances du monde de l’entreprise dans un univers unique,
et vous développerez vos compétences commerciales au fil de vos rencontres avec les clients et prospects.
Vous vous plongerez dans l’univers du vitrail, du verre et du patrimoine français, qui regorge d’histoires
passionnantes. Il vous sera donné de voir au plus près, la complexité de la création et de la restauration de
vitraux anciens et/ou contemporains.
Vous travaillerez dans un lieu aussi atypique que magique, qu’est l’Église du Sacré-Cœur.
Enfin, sous l’œil averti de ses président et vice-président, Pierre-Emmanuel Taittinger et Philippe Varin, c’est
avec une équipe soudée et dans une ambiance très conviviale que vous travaillerez au quotidien, afin de faire
grandir et rayonner une des plus vieilles entreprises de France.
Rémunération
Rémunération légale
50% abonnement transport
Lieu
Eglise du Sacré-Cœur
48 rue Ernest Renan
51100 REIMS
+ déplacements occasionnels

à Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à transmettre à Mme Marine Rondeau,
directrice : atelier@vitrauxsimonmarq.com

