
 
 
 
Jeune maison de luxe française, Maison Matisse est une maison d’objets de design, basée à Paris. Fondée par la 
famille du peintre Henri Matisse, Maison Matisse crée des objets inspirés de l’univers de Henri Matisse en 
collaboration avec des designers émergents ou confirmés et réalisés par des artisans de renoms.  

Maison Matisse recherche une personnalité enthousiaste et positive ayant envie de s’investir dans le 
développement de cette jeune start-up en tant que stagiaire wholesale assistant / business development. 
  
En relation directe avec la responsable commerciale, votre mission sera de développer la marque et son réseau de 
distribution sur le territoire national et international, et ce, en suivant une stratégie de positionnement sélective.   
 
VOS MISSIONS 
  
• Participer à l’organisation des salons professionnels et suivre les leads générés sur les salons ou évents commerciaux 
(Salone del Mobile Milano, Maison & Objet Paris, ect.) 
• Traiter les demandes entrantes (revendeurs et architectes d’intérieurs). 
• Identifier et démarcher des nouveaux prospects en France et à l’International selon une stratégie de positionnement 
définie avec votre manager.  
• Transmettre les valeurs de la Maison à l’ensemble des professionnels avec lesquels vous serez en relation.  
• Répondre aux interrogations et doutes des prospects.  
 
PROFIL 
  
Vous avez un vrai intérêt pour l’univers du design mobilier, de l’art et avez une sensibilité produit.  
Vous êtes reconnus pour votre optimisme, votre esprit de conquête et êtes dotés d’un excellent relationnel.  
L’ouverture d’esprit, une attitude positive, enthousiaste sont des valeurs importantes pour Maison Matisse. 
Vous êtes une personne rigoureuse et organisée. Vous faites preuve d’empathie et êtes à l’écoute des besoins des 
clients. 
Vous êtes intéressé(e) par le monde de l’entrepreneuriat et des start-ups.  
Vous souhaitez ou avez une première expérience commerciale. 
 
Anglais et français courant. 
Maîtrise pack Office, la connaissance de Indesign serait un plus.  
  
  
POURQUOI MAISON MATISSE ? 
  

• Pour travailler au contact d’une équipe dynamique et engagée 
• Être au cœur d’une start-up dans le secteur du design 
• Pour avoir des responsabilités, de l’autonomie et un fort impact sur le développement de la Maison 

sur la scène internationale 
 
 

Écrire à : pro@maison-matisse.com 
 


