
Offre de stage :  
Assistante de projets artistiques  
Du 1er octobre au 31 décembre - 35h par semaine (gratification) 
Bastia – Venaco (Corse) 
 
Fabbrica Culturale Casell’arte  

Située au cœur de la Corse à Venaco, la Fabbrica Culturale Casell’arte est une association à 
but non lucratif dont l’objectif est d’accompagner, soutenir et promouvoir les différentes 
formes d’écriture dans l’art en particulier dans le domaine des arts visuels (cinéma et arts 
plastiques). Ouverte sur le monde et en particulier la Méditerranée, elle accueille chaque 
année une trentaine d’auteurs-réalisateurs et artistes plasticiens en résidence de recherche 
ou de création.  
Casell’arte a à cœur de dynamiser le territoire et de créer du lien par l’action culturelle. Dans 
le prolongement des résidences, Casell’arte organise différents temps forts ouverts à tous : 
master classes, projections, rencontres, concerts, visites guidées des œuvres in-situ et 
sorties de résidence. L’association développe ainsi de nombreuses activités de pratiques 
artistiques avec les publics du territoire, toute génération confondue. 
Casell’arte fait partie du réseau des « Fabbriche culturale » et bénéficie ainsi du soutien de la 
Collectivité de Corse.  
 
 
Le poste 

Le ou la stagiaire aura pour mission d’accompagner la chargée des projets artistiques dans 
l’organisation des activités de la Fabbrica Culturale Casell’arte sur la période estivale et 
automnale.  
Les missions concerneront l’organisation de :  

- la programmation estivale (ciné-concert, concerts, mini-festival en septembre, stage 
de photo)  

- L’organisation de la résidence d’écriture de scénario (fiction et documentaire)  
- Le projet insulaire Festa di a lingua  

 
Le poste propose au stagiaire d’aborder la communication, la production, la programmation 
et le suivi administratif de chacune des actions :  
 
Communication :  

- Veille des réseaux sociaux  
- Alimentation du site internet  
- Création de contenu écrit et vidéo  

 
Production :  

- Suivi de la résidence de musique de septembre 
- Logistique des concerts et du mini-festival de septembre (régie, billetterie, catering…) 
- Co-Organisation des deux résidences de novembre (transport, hébergement, suivi 

inscription, mailing, master classes, rencontres…) 



- Suivi de la résidence (gestion hôtel-artiste, demandes des résidents, logistique 
diverses… ) 
 

 
Programmation :  

- Contact avec les distributeurs et diffuseurs pour la programmation hivernale des 
séances  

- Proposition de programmation et animation des séances 
 
Administration :  

- Suivi de la vie de l’association (prise de note en réunion, …) 
- Co-rédaction du rapport d’activités annuel  

 
 
Profil recherché  

- Étudiant.e Bac +3 minimum dans les domaines suivants : arts du spectacle, 
communication, gestion de projets culturels, secteur audiovisuel, beaux-arts 

- Intérêt pour les arts (en particulier le cinéma et les arts visuels) 
- Capacités rédactionnelles et orales  
- Maitrise du Pack Office (WORD, EXCEL) et des réseaux sociaux 
- Des notions de PAO seraient un plus  
- La maitrise d’une langue de la Méditerranée en plus de l’anglais, serait un plus 
- Stagiaire véhiculé serait un plus 

 
Les missions seront ajustées selon le profil du stagiaire. La durée du stage peut être 
revue (minimum 3 mois de stage). Convention de stage requise. 35H par semaine, 
rémunéré.  
 
Conditions du stage :  
La Fabbrica culturale Casell’arte travaille en partenariat avec l’Hôtel E Caselle (20231 
Venaco, Corse). Le / la stagiaire travaillera en espace de coworking à Bastia et se déplacera 
avec la chargée de projets dès que cela sera nécessaire (concerts, réunions, festival, 
résidence...)  
 
Candidatures : 
Les candidatures sont à envoyer à Jean-Emmanuel Pagni et Geneviève Lodovici à 
info@casellarte.org 
 
 


