
 
 

 
 

Stage Assistant administratrif H/F 

Septembre 2022  

Pinault Collection 

Pinault Collection, c’est un nouveau musée d’art contemporain à Paris ainsi qu’un ensemble de plus de 10 000 
œuvres d’art. 
 
Le musée de la Bourse de Commerce-Pinault Collection, ouvert au public en mai 2021, propose un point de 
vue sur la collection d’œuvres contemporaines que François Pinault rassemble depuis plus de cinquante ans, 
à travers un programme d’expositions et d’évènements culturels. Pinault Collection a à cœur d’accueillir le 
plus grand nombre, avec des expositions en résonnance avec l’art de notre temps. 
 
La collection, rassemblant des œuvres de plus de 350 artistes, est constituée de peintures, de scultpures, de 
vidéos, de photographies, d’œuvres sonores, d’installations et de performances. Cet ensemble des années 
1960 à nos jours explore tous les territoires de la création et témoignent de l’attention toute particulière 
portée par le collectionneur aux courant émergents.  
 
Enfin Pinault Collection en tant que filiale de la Holding Financière Pinault est alignée sur les enjeux de 
développement durable au cœur des préoccupations de ses dirigeants que sont François-Henri Pinault et 
François Pinault. 

Pinault Collection recrute un assistant administratrif pour assister la Directrice générale et l’Administratrice 
générale. 

Vos missions  

- Mise en forme de présentations 
- Réalisation de documents de synthèse et de simulations budgétaires 
- Préparation de réunions et rédaction des comptes-rendus 
- Mise à jour d’outils de planification, de bases de données… 

Votre profil / expérience 

Vous êtes étudiant(e) en communication, en école de commerce, en IEP, avec une sensibilité certaine pour la 
culture et l’art contemporain,  et doté d’une aisance relationnelle, de capacités de rédaction et de synthèse et 
d’une grande aisance avec les outils informatiques (PowerPoint, Excel). 

Enthousiaste, pragmatique et dynamique, vous aimez travailler dans un environnement en mouvement, 
rejoignez la Bourse de Commerce – Pinault Collection.  

Stage de 6 mois à pourvoir pour septembre 

Pour postuler à cette offre, envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement par mail à : 

recrutement@pinaultcollection.com. 

mailto:recrutement@pinaultcollection.com

