
La Fondation Camargo, située à Cassis, a été créée par l’artiste et philanthrope américain Jerome 
Hill. Il s’agit d’un lieu de résidence dédié aux arts et aux sciences humaines et sociales. Dans un 
environnement d‘exception, elle offre le temps et l’espace pour réfléchir, échanger, créer et 
produire. Depuis 1971, la Fondation accompagne le travail d’artistes, de chercheurs et de penseurs 
dans les domaines des arts et des sciences humaines et sociales. Ces accueils se font dans le cadre 
de différents programmes de résidence, portés par Camargo ou en partenariat, allant de l’accueil 
en résidence individuelle de réflexion et prise de temps, résidence en duo ou en groupe, à des 
résidences longues de production sur plusieurs années. Depuis plusieurs années, un travail vers 
les publics est développé pour aussi bien donner à voir le processus de recherche et de création, que 
co-construire et présenter des créations finies sur site ou hors des murs. 

De par son histoire entre les États-Unis et la France, sa double structuration administrative avec une 
Fondation américaine et une association française et les personnes invitées en résidence, il s’agit 
d’un espace multilingue et multiculturel. Étant un lieu de vie et de travail à taille humaine, chacun 
des membres de l’équipe (6 permanents, deux volontaires en service civique et un.e volontaire 
européen.ne) contribue à la qualité de l’accueil et à l’hospitalité qui sont au centre de Camargo.

En savoir plus :
www.camargofoundation.org/
www.facebook.com/camargofoundation/
www.instagram.com/camargofoundation/

DESCRIPTION DE LA MISSION

Le.la volontaire sera amené.e notamment à :

• Aider à la coordination des programmes de résidence (logistique, contact résidents)
• Participer à la gestion des appartements et assurer l’accueil des résidents et la logistique des 

séjours
• Contribuer à l’organisation d’événements publics ou internes pour présenter les projets de 

résidents
• Accueil et emménagement des résidents 
• Accompagner les résidents pendant leur résidence 
• Préparer les appartements, y compris les inventaires avant et après le séjour 
• Préparer et installer des espaces pour les moments de partage en interne ou avec les résidents, 

allant de la présentation de projets, aux excursions, en passant par la résidence, les journées de 
jardinage ou les repas

PROFIL 

• Personne entre 18 et 30 ans, résidant en Tunisie et/ou Maroc
• Intérêt pour le secteur culturel ou de la recherche

OFFRE DE 
VOLONTARIAT 

ACCUEIL DES RESIDENTS ET ORGANISATION D’EVENEMENTS DANS 
UNE RESIDENCE POUR ARTISTES ET CHERCHEUR.E.S

Volontariat européen, à partir de septembre 2022 (11 mois)



• Sens relationnel développé, attitude positive, capacité d’initiative et curiosité

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

• Mission de volontariat européen, 26 heures de mission par semaine, 4 jours par semaine, basé 
à Cassis 

• Remboursement des frais de voyage jusqu’à 275 €
• Indemnité mensuelle de 390 € + 2 jours de congés par mois effectué
• Hebergement gratuit, sur place à la Fondation Camargo
• Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à <volontariat@eurocircle.info> avant le 

1er avril
• Début de mission fin août/début septembre 2022, date à convenir, pour une période de 11 mois


