
PhotoSaintGermain 
Le parcours photo de la rive gauche 

7-24 novembre 2018

Pour sa 7e édition, PhotoSaintGermain revient du 7 au 24 novembre 2018.  
Quinze jours placés sous le signe du parcours, dans une sélection de musées, 
centres culturels, galeries et librairies de la rive gauche.

En regard des expositions présentées, PhotoSaintGermain propose un programme 
associé de rencontres, projections, signatures et visites d’ateliers qui réunit artistes, 
responsables de collections publiques, collectionneurs, éditeurs, graphistes, 
libraires, critiques et commissaires. 

Autant de rendez-vous qui abordent les grandes tendances de la photographie 
contemporaine et questionnent ses dispositifs de valorisation et de diffusion. 

En 2017, PhotoSaintGermain a accueilli 20 000 visiteurs et a largement été relayé 
par la presse. Dans le cadre de la mise en place du festival, PhotoSaintGermain 
recherche un(e) stagiaire assistant(e) de direction.

Missions 
Le stagiaire aura notamment à traiter 

de manière transversale les missions suivantes

Communication
• Administration du site (mise en ligne du contenu 
iconographique et rédactionnel, mise à jour des pages 
journal et calendrier)

• Animation des comptes facebook et instagram

• Suivi de la conception des supports de communication 
en lien avec le directeur artistique

Médiation
• Supervision de l’équipe de bénévoles et médiateurs 
(formation et gestion des plannings de présence)

Organisation
• Suivi logistique et préparation des temps forts 

(réunion du jury, conférence de presse, vernissage, 
événements…)

• Mise en place de la signalétique, distribution et 
réassort des supports officiels auprès des exposants 
et dans une sélection de lieux culturels

Presse
• Traitement et mise à jour de la base de contacts

• Veille et relances téléphoniques



www.photosaintgermain.com

Indemnité 

indemnité légale en vigueur  
(convention de stage obligatoire)

Contact
Les CV et lettre de motivation sont à adresser par mail à

contact@ 
photosaintgermain.com

Sans réponse de notre part dans le mois suivant l’envoi 
de votre candidature, merci de considérer que celle-ci 
n’a pu être retenue.

Profil requis 
• Rigueur, dynamisme, polyvalence, indépendance

• Sens du relationnel et de l’initiative

• Anglais lu, écrit et parlé

• Connaissance du secteur culturel et intérêt marqué 
pour la photographie

• Maîtrise des logiciels Word, Excel, Photoshop

Durée 

Du 2 mai au 30 novembre 2018

Lieu de travail  
Paris
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