
Sales / Artist Liaison / Institution 100%  
 
La Galerie Peter Kilchmann, Paris / Zurich, cherche à partir de janvier 2023 (ou à convenir) 
un(e) collaborateur(trice) à plein temps dans le domaine Sales / Artist Liaison / Institution. 
 
La Galerie Peter Kilchmann existe depuis 1992 et représente plus de 30 artistes 
internationaux.  
 
Le poste s'adresse uniquement à des personnes qui ont une expérience professionnelle de 
plusieurs années dans une galerie internationale, une institution artistique ou une foire d'art.  
 
Les tâches comprennent : 
 
- Assurer l’accueil des clients et la présentation des oeuvres à la Galerie 
- Participer activement à la planification d'événements et de vernissages 
- Mettre à jour les portfolios des artistes  
- Correspondre avec les artistes, les collectionneurs et les institutions 
- Préparer des dossiers d’expositions et des offres de ventes 
- Initier, suivre et conclure ces dossiers 
- Gérer la base de données et les réseaux sociaux 
- Représenter la galerie lors de divers évènements 
- Organiser des expositions internes et externes (contrats de commission, logistiques) 
- Accueillir le public (samedi comme jour de travail) 
- Assurer les tâches administratives liées au quotidien de la galerie 
- Mettre à jour le site de la galerie  
 
Profil recherché : 

• Niveau Bac + 5 en Histoire de l’art ou Commerce. 
• Sens de l’organisation et polyvalence 
• Connaissances du marché de l’art 
• Excellent relationnel 
• Maîtrise du Pack Office, Adobe Photoshop, InDesign 
• Maitrise de l’allemand est un atout. 

 
Nous recherchons une personne organisée, flexible, capable de gérer des situations de 
stress. 
Maitrise de l’anglais indispensable. Des études dans le domaine de l'histoire de l'art, de la 
médiation artistique ou de la gestion culturelle (ou similaires) sont un avantage, mais pas 
une condition préalable. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avant le 30 
novembre par e-mail à : 
 
Audrey Turenne audrey@peterkilchmann.com 
Galerie Peter Kilchmann, 11-13 rue des Arquebusiers, 75003 Paris 
 
 
 
 
 
 
 


