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Happy Paint

Start-up créative lancée en 2017, Happy Paint (www.happypaint.fr) recherche
dans les principales villes de France des artistes pour animer des soirées
peinture destinés au grand public.
Lors d’une soirée dans un bar ou un restaurant, tu guideras pas à pas dans une
ambiance conviviale un groupe de participants sans expérience pour
reproduire une peinture modèle.
Une soirée peinture, c’est :
• Une ambiance festive et conviviale, pendant un apéro peinture
• Un modèle de peinture à reproduire pas à pas avec l’animation d’un artiste,
et sa peinture qu’on rapporte ensuite chez soi
• 15 à 25 participants par session de 2h, qui n’ont pour 80% d’entre eux pas
d’expérience préalable

Pour animer ces soirées, tu as les qualités suivantes :
• enthousiaste, qui veut aider les gens à redécouvrir leur côté créatif tout en
s’amusant
• « papillon social », qui aime être devant un groupe et mener une équipe
• entrepreneur, qui est à l’aise pour travailler pour une start-up créative
• maîtrisant l’anglais pour accueillir la clientèle étrangère
• souhaitant un emploi du temps flexible, pour gagner un complément de
revenu

Tu disposes également d’un espace de stockage de matériel (équivalent 4
cartons) et d’un véhicule et permis B de préférence.
Tu partages aussi les valeurs du projet, qui a pour objectif de rendre la peinture
accessible à tous en partageant le bonheur de la créativité.
Participer à ce projet te permettra :
•

De rejoindre un projet à fort potentiel de développement en France

•

De partager ta passion pour la peinture auprès du grand public

•

De rejoindre une communauté d’artistes en croissance, pour partager ton
expérience et agrandir ton réseau

•

D’être accompagné par l’équipe d’Happy Paint et ses outils, avec une
plateforme en ligne dédiée pour développer ton activité

Merci de postuler en ligne avec le lien suivant :
https://happypaint.zohorecruit.eu/recruit/Portal.na?digest=Wvty0uGq58G0T
elhf9QFWsn0w71jvbYTagoTvDhamkQ&iframe=false&mode=register&embedsource=CareerSite

