
De : L'Abeille Blanche [mailto:l.abeille.blanche@gmail.com]  
Envoyé : jeudi 28 avril 2022 18:02 

Objet : Re: Déposer offre de stage 

  

Bonjour,  
 

Lieu de stage 

Le lieu est Quai de Mariemont 57, 1080 Molenbeek  

  

Description de l'entreprise 

La mission de l’Abeille Blanche est de promouvoir les artistes locaux et leur permettre de 
démarrer leur carrière artistique. 

Notre concept réside en plusieurs espaces liés et fonctionnant en harmonie.  

  

Un espace d'exposition; où les artistes locaux, quelle que soit leur réputation ou leur 
discipline, peuvent venir exposer gratuitement leurs œuvres.  

Des ateliers d'artistes; à l'image de Rivoli 59 à Paris, nos artistes peuvent travailler dans un 
espace ouvert au public qui pourra venir les admirer en plein travail et s'imprégner de leur 
univers.  

Des workshops; donnés par nos artistes en ateliers, nos tatoueurs ou les artistes locaux, ils 
seront ouverts à tous et permettront aux artistes d'enseigner leur art.  

Un espace tatouage, où des artistes tatoueurs pourront collaborer avec les autres résidents ou 
exposants pour créer des designs uniques. 

  

Description de la fonction 

Quelles tâches proposons-nous à l’étudiant pendant son stage ? 

  

         Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication digitale 

         Mise en place de campagne de marketing d’influence  

         Développer le web marketing (SEO, SEA, réseaux sociaux) 

         Participer à la communication et à la mise en place des événements 



         Contribuer à la relation presse et média (création de vidéos/photos, contact média, etc. 

         Aide pour le site internet (newsletter, pages artistes, analyse des résultats, contact 
clients, …) 

Description du candidat idéal 

Quelles compétences et qualités attendons-nous d’un étudiant stagiaire ? 

  

         Intérêt pour l’art 

         Compétences au niveau digital (pas nécessaire d’une spécialisation en codage) 

         Autonome, persévérant, proactif, vous aimez prendre des initiatives 

         Vous êtes dotés de bonnes capacités rédactionnelles et d’une aisance relationnelle 

         Polyvalent(e) / motivé(e) / Esprit d’équipe 

         Envie de découvrir la vie professionnelle au sein d’une jeune équipe 

         Bonne orthographe 

         Langues : Français requis, Néerlandais et Anglais sont un plus 

  

En vous remerciant, toute bonne soirée! 

Marcus Rubin 

Gérant 

+32 478 03 30 70 | +32 2 216 66 12 

  

Quai de Mariemont 57, 

1080 Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles 
labeilleblanche.com 

 

 


