
STAGE DANS LES SERVICES du MÉCÉNAT ET LOCATIONS et des RESSOURCES HUMAINES 

DE L’ACADÉMIE DE FRANCE A ROME – VILLA MÉDICIS 

 

Description de l’organisme 

 

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis favorise la création artistique et littéraire dans tous ses 

domaines à travers des résidences pour artistes et chercheurs et une programmation culturelle qui 

vise à valoriser le dialogue entre la France et l’Italie, dans un esprit d’ouverture sur le reste du monde. 

Crée en 1666, l’Académie de France à Rome s’occupe également de conserver et faire connaître la 

Villa Médicis, son siège depuis 1803, ses jardins et collections d’art. L’Académie de France à Rome – 

Villa Médicis joue un rôle décisif au sein de la vie culturelle romaine et européenne. Dans le cadre 

d’échanges artistiques, elle organise des expositions, des concerts, des projections, des colloques ou 

des séminaires sur des sujets relevant des arts, des lettres et de leur histoire.  

 

Nature: Stage (convention obligatoire) 

Lieu: Rome, Italie 

Durée: 6 mois  

Début: dès que possible 

 

Descriptif: 

Le/la stagiaire assistera à temps partagé la Responsable du mécénat et des locations et la Responsable 

des ressources humaines sur l’ensemble de leurs tâches.  

 

Le/la stagiaire assistera la Responsable du mécénat et des locations à l’occasion d’événements 

organisés en soirée à  la Villa Médicis et lors des rendez-vous à l’extérieur. Plus spécifiquement, les 

fonctions qui lui seront confiées seront : 

• développement de la communication liée au développement économique (plaquettes de 

prospection, brochures sur les activités, campagnes institutionnelles etc) ; 

• mise à jour et enrichissement de la base de données existante ; 

• développement de l’offre de relations publiques liées aux activités culturelles de la Villa et aux 

visites privilèges (comités d’entreprises, associations, etc) ; 

• suivi et organisation des contreparties des partenariats ; 

• aide logistique sur l’organisation des événements des mécènes et des clients privés ; 

• suivi de la prospection de mécènes. 

 

Le/la stagiaire secondera la Responsable des ressources humaines sur un grand nombre de sujets, 

tant opérationnels que stratégiques et sur les diverses tâches administratives liées au poste. Il/elle 

interviendra en particulier pour : 

• l’instruction et le suivi de dossiers internes et pour les tutelles ministérielles, en matière de 

RH ; 

• la collaboration à la réalisation d’un répertoire d’emplois ; 

• la participation à l’élaboration, le suivi et le déploiement du plan annuel de formation ; 

• le traitement administratif des dossiers des personnels (salariés, consultants externes, 

intérimaires et stagiaires); 

• le suivi du processus de recrutement (gestion des candidatures, organisation d’entretiens) ;    

• le support à la gestion des intérimaires ;  

• la veille législative et réglementaire en matière de droit du travail et RH ; 

• la rédaction de communications en français et italien ; 

• le classement. 

 

Profil recherché : 

Etudiant niveau Bac +3 à +5  

Maîtrise de la langue française parlée et écrite, très bonne connaissance de l’italien. 

Connaissances juridiques appréciées 

 

Compétences: 

Bon maniement des outils informatiques 

Très bonne qualités rédactionnelles 

Solides qualités relationnelles et capacité de travailler en équipe 

Dynamisme, disponibilité. 

Grande rigueur et sens de l’organisation. 

  

Envoyer CV et lettre de motivation en français à la Responsable des Ressources Humaines Lavinia 

Triglia: lavinia.triglia@villamedici.it 

mailto:lavinia.triglia@villamedici.it

