OFFRE DE STAGE

Assistant(e) administration, communication et logistique
Stage, temps plein, à partir du 2 septembre 2019 (4 à 6 mois)

La Fondation Camargo, située à Cassis, a été créée par l’artiste et philanthrope Jerome Hill. Il s’agit d’un
lieu de résidence dédié à l’art et aux sciences humaines et sociales. Dans un environnement de qualité,
elle offre le temps et l’espace pour réfléchir, créer et échanger. La Fondation accompagne le travail
d’artistes, de chercheurs et de penseurs dans les domaines des arts et des sciences humaines et sociales.

Pendant cette période, différents programmes de résidences auront lieu, tels que :
• La session automne du programme principal : résidence pour 10 artistes et chercheurs, du 10
septembre au 5 novembre 2019 ;
• Divers programmes de résidences d’artistes et chercheurs en partenariat avec différentes
organisations telles que LabexMed/Aix-Marseille Université, le Goethe-Institut, Jerome Foundation,
le Parc national des Calanques…
Des évènements internes et/ou ouverts au public seront régulièrement organisés à la Fondation en
relation avec les différents programmes.
DESCRIPTION DU POSTE

La personne assistera l’équipe (constituée de 6 permanents) dans les tâches suivantes :
Recherches/études spécifiques

•
•

Sur les opportunités de financement en France et en Europe
Sur les différentes fondations équivalentes en France et en Europe

•
•
•
•

Mise à jour des outils de communication : site internet, Facebook, documents de communication
Révision et traduction de textes en français et anglais
Mise à jour des bases de données (newsletter et fundraising)
Veille digitale

•

Participation aux opérations de préparation des appartements et au bon fonctionnement du
site pour l’accueil des résidents (inventaires, gestion du stock de linge…)
Accueil, aide et renseignement auprès des résidents en leur fournissant les informations
nécessaires sur Camargo, Cassis et la région
Participation à l’organisation des rencontres périodiques avec les résidents et des manifestations
se tenant à la Fondation
Participation à la conception et coordination des visites publiques du site
Participation à l’organisation des manifestations et actions extérieures, y compris les
interventions en milieu scolaire et les rencontres

Communication

Logistique et accueil

•
•
•
•

COMPÉTENCES ET APTITUDES

•
•
•
•
•
•

Niveau Master I ou Master II
Expérience passée dans la communication et la logistique
Intérêt et engagements dans le secteur culturel ou de la recherche
Si possible expérience à l’étranger
Anglais (écrit et parlé courant) nécessaire
Sens relationnel développé

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES

•
•
•
•
•

Stage, temps plein, basé à Cassis
Gratification minimale de stage + possibilité de logement à la Fondation
À partir du 2 septembre 2019 (flexible, de 4 à 6 mois)
Convention de stage obligatoire
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à <recrutement@camargofoundation.org>
avant le 2 septembre 2019.

