
 

 
 

Stage Chef de Projet Marketing et Développement 
AXA ART Europe du Sud et de l’Ouest  

 
 
A propos d’AXA ART 
Présent dans plus de 26 pays, AXA ART est le leader mondial de l’assurance de l’art et de 
l’art de vivre, auprès des particuliers, des professionnels et des musées. L’entreprise est en 
pleine évolution avec la sortie récente d’un produit Habitation haut de gamme.  
 
Les missions du stagiaire 
Afin de l’accompagner à relever les nouveaux défis qui l’attendent, AXA ART recherche un stagiaire 
Chef de Projet Marketing et Développement pour une durée de 6 mois ou 1 an, à partir de 
Septembre 2017. 
  
Ses différentes missions couvriront les dimensions Marketing/ Evènementiel, et  
Communication / Relations Presse. 
 
Le stagiaire assistera la responsable du service dans :  

- le marketing opérationnel et évènementiel : Mécénat, sponsoring, conventions de 
partenariats, organisation de foires et événements artistiques (TEFAF, Art Basel, 
biennale des Antiquaires,…) 

- la réalisation des supports de vente et de formation dédiés aux différentes cibles 
professionnelles (courtiers / agents):  Préparation du contenu en lien avec les 
équipes de souscription, mise en page et gestion des prestataires externes 

- les études de marché, l’analyse de la concurrence et la veille régulière 
- la rédaction et/ou la traduction de Communiqués de presse/ Articles/ Newsletters, 

mise en ligne sur le site internet et si besoin diffusion auprès de la presse.  
- La mise à jour régulière du site www.axa-art.fr. 
- Le suivi du budget marketing 
- L’accompagnement des différents pays de la région, dans le développement de leurs 

opérations marketing. 
 
Le stagiaire travaillera avec Salesforce (CRM), l’outil de gestion de contenu du site internet 
Contento, et la Suite Office. 
 
Profil recherché 
Etudiant en École de Commerce, ou Université de niveau bac +4/5, vous justifiez d'un 
premier stage en entreprise. 
Vous maitrisez efficacement les outils informatiques de base (Word, PowerPoint, Excel).  
 
Autonome et motivé(e), vous savez faire preuve d’initiatives et vous investir à fond dans les 
missions qui vous sont confiées. Doté(e) d’un bon relationnel, vous pouvez vous adapter et 
travailler avec des équipes différentes. 
Rigoureux(se) et méthodique, vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.  
Vous avez également de bonnes compétences en communication orale et écrite. Anglais 
courant impératif (environnement international). 
 
Vous êtes polyvalent, et travaillerez en étroite collaboration avec le service commercial et la 
souscription. 
 
Lieu : Paris 8

ème
, Métro Miromesnil 

 
Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et votre Lettre de Motivation à l’attention 
de Anne-Laure Hans rh@axa-art.fr avec pour sujet : STAGE MARKETING  

http://www.axa-art.fr/
mailto:rh@axa-art.fr

