
 

 

 

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.  

 : Stage (convention obligatoire) 

 : Rome, Italie 

: 6 mois  

: 5 septembre 2022 

: 15% du plafond horaire de la sécurité sociale conformément à 

l'article L124-6 du Code de l'Éducation français.

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

et la Responsable des ressources humaines sur l’ensemble de leurs tâches.  

Le/la stagiaire assistera la Responsable du mécénat et des partenariats 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 : 

• gestion quotidienne des diverses demandes de privatisations d’espaces et des 
visites guidées (Promenades Médicis), sous l'autorité de la responsable; 

• réponses aux mails en français, anglais et Italien , envoi de devis sous l'autorité 
de la responsable ;  

• organisation de rendez-vous et réalisation de visites d’espaces;  

• aide à la rédaction de contrats de location en français, Italien et anglais ; 

• appui au suivi logistique des locations ; 

• aide à la gestion des relations avec les clients et les prestataires externes ; 

• gestion complète de l’ensemble des Promenades Médicis (réponses aux 
demandes pour la réalisation des Promenades ; suivi des parties prenantes de 
la visite notamment des guides, du traiteur, du client) ; 

• rédaction et créations graphiques de brochures d'information et de 
présentation des espaces destinés aux clients des locations et des Promenades 
Médicis en français, italien et anglais ; 



 

 

• aide à la rédaction et créations graphiques de brochures de présentation des 
projets destinés aux mécènes et partenaires en français, anglais et Italien ; 

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

• aide au développement de l’offre de relations publiques liées aux activités 
culturelles de la Villa et aux visites privilèges (comités d’entreprises, 
associations, etc.) ; 

• aide au suivi et organisation des contreparties des partenariats ; 

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

• aide à la prospections de mécénat, de parrainage et de partenariats divers 
autour des projets artistiques et patrimoniaux et des produits dérivés de 
l’Académie ; 

• aide à la recherche de nouveaux produits dérivés 

• suivi des commandes des produits dérivés 
 
 

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 : 

• le traitement de dossiers RH sous l'autorité de la responsable; 

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

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

• le suivi du volet RH des documents prévisionnels de suivi des emplois ;  

• l’instruction et le suivi de dossiers pour les tutelles ministérielles ; 

• la rédaction de notes, communications et mèls en français et italien ; 

• les demandes de devis auprès de prestataires extérieurs; 

• la participation à l'élaboration de fiches de poste et offres d'emploi et de 
stage; 

• la publication des offres sur les sites spécialisés et sur les sites d'écoles et 
d'universités 

• la participation à la gestion des dossiers relatifs aux stagiaires: suivi des 
conventions d'occupation des logements et des conventions de stage,  
préparation des fiches de présence mensuelles, mise à jour du planning 
d'occupation des logements des stagiaires; 

• la préparation des ordres du jour et des dossiers pour les instances de dialogue 
de l'établissement (CT et CHSCT) ainsi que participation et la rédaction des PV 
relatifs 

• le suivi et l'organisation des visites pour la surveillance sanitaire des agents  

• la contribution à l'élaboration d’outils de travail : matrices Excel, vademecum 
(CET, bilan social, simulations financières, ….); 

• la participation aux missions du volet formation du service: recensement 
demandes, organisation de stages, suivi des tableaux récapitulatifs relatifs aux  
formations des agents. 

 

Etudiant niveau Bac +3 à +5  
Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite  
Très bonne connaissance de l’italien et de l’anglais 
Connaissances juridiques souhaitées 



 

 

 

Solides qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe 
Très bonnes qualités rédactionnelles 
Très grande discrétion 
Dynamisme, disponibilité 
Grande rigueur et sens de l’organisation 
Polyvalence et proactivité 
Très bon maniement des outils informatiques 
 

 

Envoyer CV et lettre de motivation en français à la Responsable des Ressources 
Humaines Lavinia Triglia avant le 30 juin 2022 : lavinia.triglia@villamedici.it 

mailto:lavinia.triglia@villamedici.it

