STAGE — ASSISTANT·E MÉCÉNAT & PARTENARIATS
Créées en 1970, les Rencontres de la Photographie d'Arles, festival incontournable pour les
professionnels et amateurs de photographie, présenteront en 2022 leur 53ème édition qui sera
inaugurée le 4 juillet.
Plus de trente expositions y sont présentées chaque année durant la période estivale dans des lieux
historiques de la ville d'Arles. Pendant la semaine d’ouverture, des soirées de projections sont
proposées au Théâtre Antique, mais également des débats et conférences et des lectures de portfolios
qui permettent de confronter les divers courants de la photographie. Sont également organisées tout
au long de l’année des actions pédagogiques en milieu scolaire, ainsi que des stages photographiques
dispensés par des photographes de renom à destination d’un public amateur ou professionnel de
l'image.
Les Rencontres d’Arles ont accueilli 112 000 visiteurs et totalisé plus d’1 million d’entrées dans les
expositions en 2021. Elles bénéficient d’un vif engouement largement relayé par la presse française et
internationale.

PRÉSENTATION DES MISSIONS
Dans le cadre de la préparation et de l’ouverture du festival, les Rencontres d’Arles recherchent un·e
stagiaire au sein du service mécénat & partenariats, du 14 février au 22 juillet 2022.
La·le stagiaire participera aux missions d’accompagnement des partenaires du festival et à la mise en
œuvre des projets menés avec eux, notamment :
→ Suivi de certains contrats de partenariat et conventions de mécénat en lien avec les partenaires et
mécènes ;
→ Suivi des contenus éditoriaux et des supports de communication print et digitaux relatifs aux
partenariats, en lien avec la chargée de coordination éditoriale et le service communication ;
→ Gestion des contreparties et des opérations de relations publiques des partenaires, en lien avec le
service protocole (conférences de presse, accréditations, invitations, visites guidées, élaboration de
programmes individualisés, logistique des opérations de relations publiques…) ;
→ Organisation de l’accueil, hébergement et séjour à Arles des partenaires en lien avec le service
hébergement et transport ;
→ Participation aux dossiers de subvention, élaboration de propositions, rédaction des bilans et plus
largement tout dossier en soutien au service mécénat et partenariats.

PROFIL
→ Formation Master ou équivalent, idéalement en fin de cursus.
→ Autonomie, rigueur, polyvalence et sens du relationnel.
→ Excellentes qualités rédactionnelles en français et en anglais exigées.
→ Maîtrise des logiciels nécessaires à la mission (Suite Office, ADOBE, Indesign…)
Première expérience en mécénat et / ou en gestion de projet appréciée.

CONTRAT
→ Stage. Temps plein.
→ Du 14 février au 22 juillet 2022.
→ Indemnité légale de stage en vigueur (convention de stage obligatoire).
→ Prise en charge 50% pass Navigo + tickets restaurant.

LIEUX DE TRAVAIL
→ Du 22 février au 13 juin : Paris 9ème
→ Du 13 juin au 22 juillet : Arles
Déplacements et hébergement à Arles pris en charge par le festival.

CONTACT
CV et lettre de motivation sont à adresser exclusivement via le site Profilculture.
profilculture.com/annonce/assistant-mecenat-partenariats-284727.html
Date limite de candidature : au plus tard le 7 janvier 2022.

