Stage conventionné : Assistant·e coordination et communication
Créée en 2010, la Fondation Manuel Rivera-Ortiz vise à encourager des artistes engagés dont le
regard nous pousse à développer une nouvelle vision du monde.
En récompensant le dévouement et la détermination des photographes et artistes émergents, la
mission de la Fondation est de soutenir des projets documentaires montrant l’humanité en
mouvement et capturant des problématiques sociales, culturelles, politiques, et même écologiques.
Les images nous poussent à nous questionner sur des faits parfois méconnus ou oubliés, a n de
proposer une vision singulière du monde qui nous entoure et de donner une voix aux sans-voix et
une opportunité pour les plus vulnérables et défavorisés d'entre nous — dans toutes les
communautés du monde. D'être vus et entendus.
La Fondation MRO participe à la programmation associée des Rencontres de la photographie,
Arles.

Sous la responsabilité du directeur artistique, le·la stagiaire assistant·e aura les missions
principales suivantes :
Coordination
- Coordination et suivi de production des expositions
- Coordination et mise en œuvre des actions et évènements autour des expositions
(conférences, ateliers, éducation aux images…)
- Organisation de l’accueil des publics
- Conception et mise en œuvre des actions de médiations
- Accueil du public en temps d’exposition, par alternance (quelques WE travaillés juin, juillet)
- Appui à la gestion administrative
Communication
- Gestion des réseaux sociaux
- Création d’une newsletter à destination des membres
- Archivage, collecte des éléments et mise à jour des ressources sur le site internet
Pro l recherché :
Étudiant·e ou personne béné ciant d’une convention de stage très à l’aise avec les outils
numériques (suite O ce, Suite Adobe, WordPress etc) et les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram). Personne à l’aise avec l’anglais. Curiosité ou connaissance du secteur de la
photographie.
Date prévisionnelle de démarrage :
24 janvier 2022
Durée du stage :
6 mois (jusqu’au 24 juillet 2022 - 35h)
Lieu : Arles
Rétribution : 600 euros / mois

fi

fi

ffi

fi

Modalités de candidature :
Vous pouvez envoyer votre lettre de motivation (1 page maximum) et votre CV à l'attention du
directeur artistique de la Fondation Manuel Rivera-Ortiz à l'adresse suivante :
f.basiletti@mrofoundation.org
N'oubliez pas de mentionner l'objet de votre e-mail : Candidature Stage 2022
Site internet de la Fondation : mrofoundation.org

