
Creature soutient le développement de projets culturels pour que l’art et la culture influencent toutes nos 
décisions. Son action s’adresse à toute personne ou entité souhaitant mener à bien un projet en rapport 
avec la culture. À travers trois pôles d’activités, Creature diffuse la culture dans la société pour qu’elle 
influence chacune de nos décisions.

VOTRE PROFIL
Tenté.e par l’aventure? Nous recherchons des candidat·e·s proactif·ve·s et réactif·ve·s, doté·e·s de réelles 
qualités relationnelles et humaines, qui ont le sens du travail en équipe, un réel désir de s’investir dans une 
mission qui a du sens pour eux/elles, et sachant organiser leur travail en s’adaptant à des problématiques 
variées.

Si vous avez envie de favoriser des synergies entre l’univers artistique & culturel et l’univers corporate, 
que vous avez un goût prononcé pour la relation client et l’ingénierie culturelle, et que vous être force de 
proposition, cette mission est faite pour vous!

WANTED ! 
ASSISTANT·E AUPRÈS DE LA RESPONSABLE CREATURE AGENCY

à Paris 

Indemnités : de 580,55€ à 
688,21€ selon votre statut 

Date : Nous vous attendons à 
partir du 27/08/2018 pour une 
mission en contrat de service 
civique de 6 mois

DANS LE CADRE DE VOTRE MISSION DE SERVICE CIVIQUE, VOUS CONTRIBUEREZ À :
 ≈ Développer le réseau de clients, créer des liens et établir des relations professionnelles en 
assurant un suivi des opportunités et prospects suggérés par les publications professionnelles 
et événements professionnels (posts Linkedin, salons, conférences, séminaires, événements 
clés dans le domaine d’activité de Creature Agency) 
 ≈ Participer à la formalisation des offres de formations répondant au besoin des clients et au 
montage de dossiers d’ingénierie culturelle
 ≈ Entretenir et animer la relation client en contribuant à l’organisation de notre Think tank Art, 
Culture et Innovation 
 ≈ Améliorer et concevoir des outils et documentations pour le suivi des données liées à la relation 
client
 ≈ Réaliser une veille sur les sujets liés à Creature Agency et alimenter le contenu des réseaux 
sociaux professionnels par le relai et/ou la rédaction de posts

Creature School propose des 
programmes nationaux et 
internationaux de formation à 
destination de futurs créateurs 
d’entreprises ou associations 
dans le domaine artistique et 
culturel.

Creature Accelerator crée, 
structure et accélère des 
entreprises culturelles dans 
tous les domaines artistiques et 
culturels.

Creature Agency mobilise les 
talents des artistes et entrepreneurs 
de notre écosystème pour offrir 
des formations aux entreprises et 
assurer des missions d’ingénierie 
culturelle auprès des collectivités.

VOTRE MISSION
Vous travaillerez avec une équipe aux profils très divers (sciences cognitives / ed tech / littérature / arts 
/ management) et serez sollicité.e pour participer à la structuration et au développement du pôle Agency 
de Creature. Ce pôle B2B crée des formations expérientielles créatives pour développer les softskills des 
managers et collaborateurs et intègre des équipes projets pour co-créer des tiers-lieux culturels.
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