
COMMUNICATION | PR ASSISTANT 
(STAGE)
Priveekollektie Contemporary Art | Design – Heusden

Ce que nous recherchons :
Nous recherchons un stagiaire pour la galerie d'art souhaitant en apprendre davantage sur la 
communication et la relation presse dans une entreprise opérant à l'échelle internationale, où la langue de 
travail est principalement l'anglais. Il s'agit d'un rôle pratique qui requiert un candidat ayant un fort désir 
d'apprendre. 

Vos missions :
- Contacter des personnes pour les organisations de foires et fournir (en ligne) les informations requises
pour les relations publiques concernant les foires internationales ;
- Responsable de la mise à jour et de la maintenance de notre site web et de nos comptes sur les
plateformes d'art en ligne comme Artsy et PAD Online ;
- Responsable de la maintenance et de la création de contenu pour les reseaux sociaux (Instagram,
Facebook, Twitter, Pinterest) ;
- Rédiger et produire du contenu (communiqués de presse, argumentaires RP, invitations, etc.) pour les
événements de la galerie ;

Prérequis :
- Être étudiant en 3ème ou 4ème année d'études en arts et culture/communication/PR ou diplôme 
similaire ;
- Ayant une perspective professionnelle, indépendant, dévoué, énergique, pro-actif ;
- Intérêt pour l'art et le design ;
- Flexibilité (nous avons parfois besoin que vous soyez présent(e) le week-end pour des vernissages 
d'expositions et autres évènements) ;
- Une bonne maîtrise de l'anglais et du français, à l'oral comme à l'écrit, est requise.
- Une expérience avec WordPress et Mailchimp est un plus ;
- Doit sejourner aux Pays-Bas
- La capacité à travailler de manière indépendante et en équipe de façon proactive est fortement 
recommandée ;
- Une disponibilité d'au moins 4 mois, 32 heures par semaine est préférable. Les heures sont négociables ;
- À partir de Janvier 2023

Qui nous sommes:
Priveekollektie Contemporary Art | Design représente des artistes et des designers de renommée 
internationale et offre aux jeunes talents une plateforme pour présenter leurs pièces d'art et de design 
exceptionnelles à collectionner. L'élément clé de la collection est la combinaison de l'art contemporain et 
du design en édition limitée, ainsi que le franchissement de la frontière ténue entre ces deux disciplines. 

Ce que nous vous offrons:
- Une structure organisationnelle horizontale où vous pouvez avoir votre mot à
dire ;
- Une atmosphère conviviale et amicale où nous travaillons et nous amusons
beaucoup ;
- Une grande expérience d'apprentissage au sein d'une équipe de professionnels
ayant des connaissances et une expérience approfondies dans le domaine ;
- Une opportunité d'étendre votre réseau au niveau international ;
Comment postuler ?
Veuillez envoyer votre lettre de candidature et votre CV par e-mail en anglais (pièces 
jointes en PDF, max. 5MB) avant Novembre 2022 à la directrice de la galerie - Miriam 
van Dijk : gallery@priveekollektie.art. 




