STAGE ASSISTANT·E LOGISTIQUE
HÉBERGEMENTS ET TRANSPORTS
Créées en 1970, les Rencontres photographiques d'Arles, festival sans pareil du monde photographique, ont
fêté en 2021 leur 52ème édition.
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’inauguration, des soirées de projections sont proposées
au Théâtre Antique. Des débats et conférences, des lectures de portfolios permettent de confronter les divers
courants de la photographie. Sont également organisés des actions pédagogiques en milieu scolaire et 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.
Dans le cadre de la mise en place du festival, les Rencontres d’Arles recherchent un·e stagiaire pour assister
le.la chargé·e des hébergements et transports au sein du service des relations publiques. Ce service organise
la venue et l’accueil de tous les participants et partenaires publics et privés du festival pendant les journées
d’ouverture.
Présentation des missions :
Sous la responsabilité du chargé·e des hébergements et transports, le·la stagiaire aura en charge
l’organisation d’une partie des hébergements et transports des invités des Rencontres d’Arles 2022, ce qui
impliquera notamment les missions suivantes :
- Assistanat pour le volet des hébergements locatifs :
o
Recherche active de logements locatifs et alimentation d’un fichier – contact regroupant les cordonnées
des propriétaires collaborant avec le festival.
o
Visites de logements (échange avec le·la propriétaire, prise de photos et saisi des fiches de visite) ; aide
pour assurer les états des lieux des logements sélectionnés.
o
Préparation des documents liés à la location : contrats de location saisonnière, fiches d’accueil pour les
personnes logées, saisi des informations nécessaires pour les demandes d’assurance, rangement et archivage
de l’ensemble des documents.
- Assistanat pour le volet des transports, de la gestion du parc des vélos et de l’accueil des invités :
o
Réservation de billets de train pour les invités et préparation des bons de commande correspondants
sur le logiciel de comptabilité de l’association.
o
Report des informations de voyage et de séjour dans un tableau récapitulatif et dans une base de
données (FileMakerPro) et préparation d’un mémo voyage destiné aux invités.
o
Inventorier et assurer le suivi du parc des vélos (une dizaine de vélos) de l’association : contrôler l’état
des bicyclettes et programmer des interventions de réparation nécessaires, répertorier les besoins de mise à
disposition des équipes et effectuer l’attribution aux personnes concernées.
o
Aide ponctuelle à l’équipe du protocole dans la préparation de la semaine d’ouverture du festival.
La mission implique un travail en étroite collaboration avec le.la chargé.e des hébergements et transports
du festival et la chargée du protocole.

Profil recherché :
Formation Bac + 3 minimum
Capacités d’organisation
Rigueur et autonomie
Goût pour le travail de terrain et réactivité
Aptitude à travailler en équipe
Qualités relationnelles, pratique courante de l’anglais
Bonne maîtrise d’Excel indispensable.
Durée de la mission : du 28 mars au 31 juillet 2022.
Lieu de travail : Arles.
Indemnité légale de stage : indemnité légale en vigueur (convention de stage obligatoire)
Contact :
Les CV et lettre de motivation sont à adresser par mail à Asnate Simane au plus tard le 6 février 2022 :
asnate.simane@rencontres-arles.com.

