
theinvisiblecollection.com

The Invisible Collection est une galerie en ligne, ultra-exclusive qui valorise le savoir-faire
à la française dans sa valeur d’excellence, dans le sillage des arts décoratifs.

The Invisible Collection révolutionne l’univers de la décoration en proposant la
commande en ligne des plus belles créations,mobilier et objets de décorateurs.

C’est la vitrine internationale de ces décorateurs, qui offre l’accès à leurs coulisses et à
leurs plus beaux projets en vendant des pièces uniques et séries limitées.

Un concept ambitieux porté par une équipe de journalistes et photographes de la presse et
de l’édition déco et lifestyle, d’un collectionneur d’art et de la directrice du département
Maisond’une grandemaisonde luxe française.

VosMissions

Vous avez un profil d’entrepreneur et une réelle affinité pour le webmarketing et le e-commerce. Vous
souhaitez vous lancer dans une aventure stimulante où vous participerez proactivement au lancement et
au développement de notre activité.

- Création du contenu du site et coordination du contenu dans toutes les versions
linguistiques
- Participation à l’élaboration et la mise en place duplan marketing et de communication
- Participation à l’amélioration dubusiness plan
- Participation à la négociation de contrats 
- Participation à la stratégie et à l’organisation d’évènements 
- Participation à la mise en place de la logistique de vente
- Suivi de la concurrence et consolidation des best practices pour recommandations
stratégiques et opérationnelles 

Vos compétences
- Apétence pour le digital et bonnemaitrise des outils digitaux et réseaux sociaux
- Détermination àmener à bien ses projets 
- Autonomie, sens de l’initiative 
- Dynamique, réactif et ouvert d’esprit 
- Sens esthétique, rigueur et souci absolu dudétail 
- Gout prononcé pour l’innovation et les nouvelles technologies 
- Grande sensibilité au monde du luxe, au design et au savoir-faire français
- Bonnemaitrise de la langue anglaise (écrit/oral)

Si vous souhaitez postuler, merci d'envoyer votre candidature à
recruitment@theinvisiblecollection.com en spécifiant vos motivations à rejoindre The
InvisibleCollectionen tant queBusinessDevelopment Intern


