
COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr 

Cette association propose des offres de stage à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met 

en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres 

gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site www.teli.asso.fr , 

cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le code partenaire : 

CDP7819. 

ARCHITECTURE – AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / ARTISANAT – MÉTIERS D’ART 
 

EUROPE 

   ALLEMAGNE 

REF25881 Architecture 

Cette entreprise de construction allemande dont le siège social se situe aujourd'hui à 

Essen  est  spécialiste  des  ponts,  tunnels,  barrages,  ports,  aéroports,  centrales 

nucléaires. Elle vous offre la possibilité de faire l'expérience des problèmes pratiques 

liés à votre futur métier et vous offre un aperçu du monde du travail. Dès le début, 

vous faites partie de l'équipe et travaillez activement à des tâches excitantes et à des 

projets  stimulants.  Ce  faisant,  vous  apprenez  à  connaître  à  la  fois  les  activités 

quotidiennes  et  les  projets  et  pouvez  montrer  votre  potentiel.  Stages  dans  des 

domaines variés tels que l'ingénierie de la construction, l'ingénierie de la distribution, 

l'architecture, l'économie et le droit. Nous sommes toujours à la recherche d'étudiants 

dans des domaines techniques en particulier, par exemple pour des chantiers de 

construction  ou  un support  technique en entreprise.  Ou  peut-être  êtes-vous plus 

intéressé par le travail dans d'autres pays ? Pas de problème, elle propose également 

des stages à l'étranger dans les pays suivants : Australie, Danemark, Grèce Katar, 

Luxembourg, Pays Bas, Norvège, Arabie Saoudite, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Elle 

est toujours à la recherche de jeunes personnes dévouées pour soutenir les projets 

majeurs dans le monde entier. Veuillez envoyer votre candidature pour ces postes 

directement  aux  correspondants  à  l'étranger.  Nos  stages  à  l'étranger  durent 

généralement  de  trois  à  six  mois  et  sont  bien  entendu  rémunérés.  Elle  assume 

également normalement les coÛTS de votre logement et de votre assurance santé 

internationale. 

 

   BELGIQUE 

REF26060 Artisanat – Métiers d’art 

Stagiaires en création d'imprimés à Bruxelles. Nous cherchons des stagiaires motivés 

qui prendront part au processus de création d'imprimés. Nous sommes un studio de 

designers basés à Bruxelles. Nous créons des imprimés et motifs exclusifs pour le 

secteur de la mode, du design, de la décoration d'intérieur et du stationnary. Profil - 

Vous êtes étudiant en graphisme, illustration, design textile ou stylisme - Vous maîtrisez 

Photoshop et Illustrator - Vous avez un intérêt et des notions en photographie - Vous 

êtes dynamique et enthousiaste - Vous avez un intérêt pour le secteur de la mode. 

Stage d'une durée minimum de 3 à 6 mois. 

 

REF25744 Architecture – Aménagement Intérieur 

Stage Architecture et ou Urban and Regional Planning 6 mois à Bruxelles - 

Rémunération : Première période de 6 mois : entre 200€/mois et 400€/mois Période 

suivante (à partir du 7e mois) : entre 500€/mois et 1500€/ mois. Votre rémunération 

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/


durant la première période de 6 mois sera convenue de commun accord avant le 

début de votre stage. Le montant est déterminé sur base de vos résultats 

académiques. - Voici la description de votre travail : En tant que stagiaire, vous 

travaillerez sous la supervision d’un architecte. Nous apprécions cependant 

vivement l’autonomie de travail et le sens de l’initiative. Le travail à réaliser est 

diversifié et peut consister tant en de la conception pour un stade concours ou 

esquisse qu’en de la mise au point au niveau de détails de construction. Il dépendra 

des projets en cours lors de votre stage et des échéances à respecter. Vos 

responsabilités également sont riches et variées, allant de la conception technique 

à la représentation graphique et la modélisation. Elles dépendront des tâches en 

cours ainsi que de vos compétences et intérêts. Nous travaillons sur des projets divers 

allant du master plan urbain aux projets pour musées ou écoles avec une majorité 

de projets basse énergie ou passifs et une expertise dans le domaine du logement. 

Nous mettons l’accent sur la qualité tant de la conception que de la réalisation. 

Nous attendons de notre équipe et de nos stagiaires enthousiasme et motivation. 

- Voici les qualités à avoir si vous souhaitez postuler : - Avoir achevé vos études 

d’Architecture - Maitriser au moins un programme CAD et idéalement Sketchup + 

Vectorworks ainsi que la suite Adobe - Être prêt à vous impliquer pour apprendre 

rapidement Vectorworks suivant l’approche BIM que nous mettons en place. - Être 

motivé, ponctuel.- Avoir le sens de l’initiative, être enthousiaste et flexible. - Être 

capable de travailler sous pression si nécessaire afin de respecter les délais - Parler 

Français ou Anglais - Durée du stage et Rémunération La durée minimale du stage 

est de 6 mois. Les dates exactes sont flexibles. 

 

   PAYS BAS 

REF25848 Architecture – Aménagement Intérieur 

Nous sommes toujours à la recherche de talents pour notre cabinet d'architectes 

Stagiaire (s) Ce que nous recherchons: - Étudiant à l'Université Technique - Bonnes 

connaissances et compétences logicielles (AutoCAD, Rhino, AdobeCS) - Vous êtes 

flexible, indépendant, avec une mentalité professionnelle - Disponibilité pour 6 mois 

Ce que nous offrons: - Un poste dynamique dans un bureau en expansion à 

Rotterdam, offrant de nombreuses possibilités de développement personnel - 

Travailler avec une équipe jeune, internationale et ambitieuse au centre de 

Rotterdam. 

REF21001 Artisanat – Métiers d’art 

Stages à Amsterdam pour une société d'horlogerie, fondée en 2011 vendue dans plus 

de 30 pays dans le monde entier. Les produits de notre collection montrent un accent 

sur le design et le concept, renforcés par leur fonctionnalité et leur qualité. Nous 

collaborons avec des designers de renom de partout dans le monde pour créer des 

produits uniques.  La   société est à l'aFFÛt du meilleur designer industriel pour soutenir 

son équipe créative. Elle propose des stages complets rémunérés pour une période 

de 5 mois. Au cours de cette période, vous ferez partie du service de création et 

impliqué dans tout ce qui a trait à la conception des produits. Stages : Industrial 

Product Design Nous sommes à la recherche d'un stagiaire talentueux pour l'équipe 

de vente. Il s'agit d'un stage pour une durée d'environ 6 mois deux fois par an. Stages 

marketing. S'adressent aux étudiants qui connaissent déjà le domaine et qui maîtrisent 

l'anglais.  Les stages Industrial product design durent 5 mois. 



 

UK / ROYAUME UNI 

REF23334 Artisanat -Métiers d’art 

Nous recherchons toujours des personnes talentueuses, enthousiastes pour les inviter 

à se joindre à notre équipe ! Si nous n'avons pas d'ouvertures à l'heure actuelle ou 

aucune de nos ouvertures actuelles correspondent à vos intérêts / compétences, 

nous vous garderons certainement dans le dossier pour toutes les occasions à venir ! 

Nous sommes une marque axée le design pionnier des tapis ergonomiques. Nous 

croyons qu'un tapis peut être à la fois beau et fonctionnel. Nous proposons des stages 

en production Lieu : London, Royaume - Uni Description du poste : cherche des 

stagiaires de production enthousiastes et talentueux avec un amour de la COUTURE 

entre les mains, attirés par la résolution de problèmes, et un intérêt dans la façon dont 

une petite entreprise de conception / production fonctionne. Vous serez impliqué 

dans le développement et la production de notre gamme de produits et aussi le 

prototypage de nouvelles idées de conception et de grands projets personnalisés 

pour les grands clients. Les stagiaires travailleront directement avec les propriétaires 

de l'entreprise pour jongler avec plusieurs projets. Vous apprendrez beaucoup sur le 

fonctionnement interne d'une start-up de conception et aussi la façon de gérer un 

calendrier de production dynamique. Il s'agit d'un poste non rémunéré. Exigences / 

Qualifications : Le candidat idéal est sympathique, à l'aise pour travailler avec ses 

mains, avec diligence, organisation, motivation, il est responsable et adaptable aux 

flux de travail et aux délais. Nous recherchons une personne ayant une approche 

axée sur les détails à tous les niveaux du travail. En tant que petite entreprise, nous 

travaillons en étroite collaboration avec chaque stagiaire ; la personnalité est tout 

aussi important que les qualifications. Notre but est d'offrir une grande expérience ! 

Anglais indispensable. Pour postuler ou en savoir plus, d'envoyer votre candidature en 

anglais avec vos dates. 
 

INTERNATIONAL 
 
 

MULTI PAYS 

 

REF23556 : Architecture 

Stages toute l’année pour une agence d'architecture et de design américaine 

implantée mondialement. Chaque année, les stagiaires représentent les 

meilleurs talents émergents de plus de 60 écoles à travers le monde. Les stages dans 

chacun de nos bureaux offrent une expérience pratique unique dans de véritables 

projets, travaillant côte à côte avec nos équipes de conception et les clients. En fait, 

la société a accueilli plus de 3.300 stagiaires en développant un réseau croissant de 

futurs designers. Nous avons régulièrement entre 300 et 600 postes à pourvoir en 

même temps dans plusieurs pays comme : Abu Dhabi, United Arab Emirates Atlanta, 

GA, US Austin, TX, US Baltimore, MD, US Bangalore, India Bangkok, Thailand Beijing, 

China Birmingham, UK Bogota, Colombia Boston, MA, US Charlotte, NC, US Chicago, 

IL, US Costa Rica Dallas, TX, US Denver, CO, US Detroit, MI, US Dubai, United Arab 

Emirates Hong Kong, China Houston, TX, US La Crosse, WI, US Las Vegas, NV, US 

London, United Kingdom Los Angeles, CA, US Mexico City, Mexico Miami, FL, US 

Morristown, NJ, US Newport Beach, CA, US New York, NY, US Oakland, CA, US 



Philadelphia, PA, US Phoenix, AZ, US Pittsburgh, PA, US Portland, OR, US Raleigh, NC, 

US San Antonio, TX, US San Diego, CA, US San Francisco, CA, US San Jose, CA, US 

San Jose, Costa Rica Sao Paulo, Brazil Seattle, WA, US Shanghai, China Singapore, 

Singapore Sydney, Australia Tampa, FL, US Tokyo, Japan Toronto, Canada 

Vancouver, Canada Washington, DC, US Principaux domaines concernés ; design, 

architecture, aménagement, consulting, marketing... 

 

   ARUBA 

REF26125 Architecture 

Nous vous proposons une offre de stage polyvalente ! Nous recherchons 

principalement des étudiants diplômés en ingénierie architecturale avec une 

spécialisation en architecture ou en ingénierie. Nous préférons les stages d'une durée 

minimale de 5 mois. Vos projets principaux seront l'ingénierie de plusieurs projets de 

construction (maisons, immeubles de bureaux, etc.) et vous effectuerez également 

les tâches suivantes: faire des dessins de permis de construire pour le gouvernement; 

développement de croquis d'architecte en avant-projets ; présenter les dessins aux 

clients ; être une personne de contact pour les clients et maintenir la relation client ; 

développement technique tel que plans électriques, plans de structure, plans de 

plomberie, plans détaillés demander des devis aux fournisseurs et maintenir la 

relation avec la société; étude / inventaire des bâtiments existants ; aide au 

marketing ; rester en contact avec de nouveaux clients ; assister l'architecte dans 

toutes les tâches à accomplir. Compétences dont vous avez besoin : Expérience 

dans les logiciels de dessin 3D comme Archicad ou Revit. Au moins une connaissance 

mineure de logiciels tels que SketchUP, AutoCAD, Lumion / 3DsMax, Photoshop. 

Expérience dans Microsoft Office Word, Excel et Publisher Très bon anglais et bon 

néerlandais. Donnez vos dates. 

 
AUSTRALIE 
 

REF23546 Architecture 

Si vous cherchez à démarrer votre carrière dans un cabinet de services 

professionnels multidisciplinaires, ne cherchez pas plus loin. Nous offrons des 

occasions exclusives pour les meilleurs et les plus brillants étudiants pour leur 

permettre d'acquérir une grande expérience à travers nos bureaux de Brisbane, 

Gold Coast, Melbourne, Perth et Sydney. Notre programme annuel se déroule de 

février à décembre. Nous avons des postes vacants dans les domaines suivants : 

Planification urbaine et sociale Urban Design & Landscape Architecture, Économie 

et études de marchés Conseil immobilier Politique publique Patrimoine. 

 

   ÉMIRATS ARABES UNIS 

REF25922 Architecture 

Stages pour une société de portefeuille émiratie basée à Dubaï, qui détient et 

exploite depuis 2015 des centres commerciaux, des commerces de détail et des 

établissements de loisirs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec des opérations 

dans 13 pays. Profondément investi dans le développement de nos futurs dirigeants, 

nous sommes inspirés par la transformation et le développement de notre entreprise, 



à commencer par nos plus jeunes membres. De ce fait, nous proposons 

régulièrement des stages et des opportunités aux diplômés prometteurs des régions 

dans lesquelles nous opérons. Notre programme phare de développement des 

cycles supérieurs, Tomouhi, invite les candidatures dans nos entreprises une fois par 

an. Si vous êtes une personne audacieuse et passionnée, motivée à travailler avec 

une équipe talentueuse qui créée de grands moments pour tous les jours, nous vous 
invitons à postuler. Domaines : Executives and Senior Management Business Support 
and Operations Facilities  Maintenance and Real Estate Project Management and Engineering 
Business and Corporate Development Marketing and Communications Digital and Technology 
Procurement and Logistics Customer Service and Sales Property Development, Design and 
Architecture. 

   HONG KONG 

REF25796 Art 
Stagiaire à temps plein - Galerie d’art recherche un stagiaire enthousiaste, travailleur 

et motivé pour se joindre à son équipe. C'est une opportunité fantastique pour 
quiconque souhaite acquérir de l'expérience dans le monde de l'art. Responsabilités 

: participer à l'organisation d'expositions, d'événements et de foires d'art ; préparer 

des présentations, la saisie de données, la correction d’épreuves et la traduction ; 

travailler sur des missions ad hoc Profil : Étudiants diplômés ou universitaires (diplômes 

connexes, de préférence) - Fort intérêt pour l'art et la scène artistique de Hong Kong 

- Très organisé et motivé. Souci du détail - Capable de gérer plusieurs tâches en 

même temps et de travailler dans les délais impartis, travailler en équipe avec 

d’excellentes compétences en communication, ainsi qu’avec indépendance et 

sens des responsabilités - Maîtrise de l'anglais et du chinois essentielle écrit et parlé. 

Donnez vos dates. 

REF25795 Art 

Stagiaire pour une galerie d'art de Hong Kong. Responsabilités : aider à la 

préparation d'expositions et d'événements artistiques connexes - Participer aux 

opérations quotidiennes de la galerie - Aider à la recherche artistique, à la 

préparation de matériel d’exposition et à des supports de marketing. Exigences : 

licence en beaux-arts, histoire de l'art, littérature, histoire de la Chine (ou étudie 

actuellement dans l'un de ces domaines) - Passion et connaissance de l'art 

contemporain chinois - Responsable, organisé et motivé - Bonne maîtrise de l'anglais 

et du chinois écrits et parlés - Connaissance de base de Microsoft Office et Adobe 

Creative Suite - Disponibilité immédiate préférée - Donnez vos dates. 

 

   KENYA 

 REF26239 art 
Cette  organisation  non  gouvernementale  basée  à  Nairobi  s'est   engagée à 

enregistrer le riche patrimoine d'art rupestre du continent africain, à rendre cette 

information largement accessible et, dans la mesure du possible, à protéger les sites 

les plus menacés, les humains et la nature. Pour des stages, elle accueille les 

candidatures d'étudiants universitaires, de diplômés et de jeunes professionnels dans 

les domaines de l'archéologie, de l'histoire de l'art, de la conservation / restauration, 

de la bibliothéconomie, de la muséologie et de l'administration publique. Les stages 

peuvent être entrepris individuellement ou en association avec une université ou un 



autre programme d’études. Les stages durent généralement entre six et douze 

semaines mais peuvent être plus longs. Elle prend en compte les études, les intérêts 

et  les  objectifs  de  carrière  du  candidat.  Les  priorités  actuelles  concernent  la 

documentation, l'archivage numérique, la sensibilisation, les communications et les 

médias sociaux, la cartographie, le tourisme responsable, l'engagement 

communautaire et la collecte de fonds. Nous accueillons également les 

candidatures de francophones qui pourraient nous aider dans notre portefeuille 

croissant de projets en pays francophones. Les applications sont examinées de 

manière continue. Si vous êtes intéressé, envoyez un CV accompagné d'une lettre 

de motivation en anglais indiquant également quand et pour combien de temps 

vous souhaitez entreprendre le stage. 

 
   USA / ÉTATS UNIS 

REF23333 architecture 

Cette agence d’architecture est toujours à la recherche de stagiaires, donnez vos 

dates. Bénéficiez d'une exposition concrète tout en ayant un impact significatif lors 

de votre stage ! Votre objectif est d'être une éponge - apprendre et progresser 

professionnellement  tout  en  fonctionnant  à  plein  rendement  en  soutenant 

l'ensemble de la diversifié de nos projets. On s'engage à former et à développer les 

futurs architectes, ingénieurs et architectes d'intérieur. Notre objectif est d'offrir une 

expérience de travail équilibrée et variée dans un environnement OÙ les candidats 

sont encouragés à poser des questions et à assumer des responsabilités. Notre 

environnement de travail collaboratif signifie que les stagiaires seront exposés à 

toutes  les  phases  du  processus  de  conception.  De  bonnes  compétences  en 

informatique  et  une  curiosité  pour  l'architecture,  l'ingénierie  et  le  design  sont 

importantes pour le poste. Les tâches peuvent inclure : Rédaction de devis   Rendus 

Travail graphique     Panneaux de matériaux Évaluations sur le terrain Si vous voulez 

travailler  dans une entreprise avec une culture formidable,  un milieu  de travail 

amusant, des mentors attrayants et un large éventail d'opportunités incroyables, des 

opportunités sont disponibles pour les stagiaires et les concepteurs débutants. Dans 

nos différents bureaux : Cleveland, OH 44113 Baltimore, MD 21230 Charlotte, NC 

28262 Cleveland, OH 44113 Columbus Office Columbus, Ohio 43215 Detroit, MI 48226 

Key West, FL 33040 Key Largo Marathon, FL 33050 Indianapolis Arkansas Rogers, AR. 

 

REF21177 Architecture 

Organisation américaine à but non-lucratif est basée à New York City. Elle œuvre 

dans le domaine de la santé publique, l’architecture et elle accueille tout au long 

de l’année de nombreux stagiaires dans différents domaines : le design, le 

développement, les médias, la recherche... Avoir au moins 18 ans (pas de limite 

d’âge) et un niveau basique d’anglais pour certains postes. Exemple postes à 

pourvoir : Strategic Partnerships Intern External Relations Intern Projects Officer Intern- 

Public Health and the Built Environment. 

 

REF25333 Architecture 

Cette société de design intérieur est toujours à la recherche de stagiaires, donnez 

vos dates. Bénéficiez d'une exposition concrète tout en ayant un impact significatif 

lors de votre stage ! Votre objectif est d'être une éponge - apprendre et progresser 

professionnellement tout en fonctionnant à plein rendement en soutenant 

l’ensemble de la diversifié de nos projets. La société s'engage à former et à 

développer les futurs architectes, ingénieurs et architectes d'intérieur. Notre objectif 



est d'offrir une expérience de travail équilibrée et variée dans un environnement OÙ 

les  candidats  sont  encouragés  à  poser  des  questions  et  à  assumer  des 

responsabilités.  Notre  environnement  de  travail  collaboratif  signifie  que  les 

stagiaires seront exposés à toutes les phases du processus de conception. De bonnes 

compétences en informatique et une curiosité pour l'architecture, l'ingénierie et le 

design sont importantes pour le poste. Les tâches peuvent inclure : Rédaction de 

devis Rendus Travail graphique Panneaux de matériaux Évaluations sur le terrain Si 

vous voulez travailler dans une entreprise avec une culture formidable, un milieu de 

travail  amusant,  des  mentors  attrayants  et  un  large  éventail  d'opportunités 

incroyables, des opportunités sont disponibles pour les stagiaires et les concepteurs 

débutants. Dans nos différents bureaux : Cleveland, OH  Baltimore  Charlotte, NC 

Columbus,  Ohio 4321 Detroit, MI Key West Key Largo, FL  Marathon, FL  Indianapolis, 

IN Rogers, AR. 

 

REF19100 art 

Nous cherchons des stagiaires pour Showroom à New York pour société 

internationale de consulting et de communication pour les marques et les entreprises 

les plus innovantes. Il faut être créatif et motivé. Les candidats doivent être très 

motivés, curieux intellectuellement, et désireux de travailler aux côtés de plusieurs 

marques parmi les plus créatives. Notre programme est conçu pour offrir une 

expérience très pédagogique. Qualifications minimales : Forte connaissance de 

l’anglais, capacité à écrire et compétences organisationnelles, compétent en 

Microsoft Office et les applications Mac, connaissances dans la mode, l'art 

contemporain et le design. Ceci est un stage non rémunéré. Proposez vos dates. 

REF23474 Art 

Chaque trimestre, notre studio prend des stagiaires. Nous informons les entrepreneurs 

sur l'art du marketing, la photo, le design... "Faites-le vous-même, avec un peu d'aide" 

est notre slogan. Situé dans la ville ensoleillée de Phoenix, Arizona, le siège est situé 

au nord du centre-ville avec vue sur Camelback Mountain. En face de Biltmore 

Fashion Park, notre bureau est entouré par les entreprises prospères et de grands 

restaurants. Notre loft est spacieux et lumineux avec un éclairage naturel, offrant une 

grande ambiance pour garder ces neurones en marche. Nous recrutons des 

stagiaires en : PR & Marketing Intern Project Manager Intern Editorial Intern Graphic 

Design Intern Creative Intern Photography Intern Operations Intern Stock That Rocks 

Intern Suivez les dates. 

REF23507 art 

Le musée des Arts prend des stagiaires à New York. Il propose des stages à temps 

plein, des stages rémunérés pendant l'été et à temps partiel, non rémunérés au cours 

de l'année scolaire. Le programme de stages offre une formation et une expérience 

directe de travail dans l'un des musées les plus intéressants de New York. Si vous êtes 

un étudiant intéressé à en apprendre davantage sur la façon dont les musées 

travaillent ou qui   envisagent une carrière muséale, nous vous encourageons à 

appliquer.  Le programme  de  stages  cherche  des  gens  talentueux  de  tous  les 

horizons,  nous  valorisons  la  diversité  des cultures,  des races  et des  ethnies,  des 

expressions de genre, et des capacités. Les stagiaires sont placés dans les services à 

travers  le  musée  OÙ  ils  aident  le personnel  professionnel,  peuvent  se  permettre 

d'interagir  avec  le  public,  effectuer  des  recherches,  fournissent  un  soutien 

administratif,   et   peuvent   en   apprendre   davantage   sur   l'art   moderne   et 

contemporain américain. Stage d'été Les demandes pour l'été 2021 ouvrent en 



décembre 2020. Le stage d'été du musée est à temps plein, payé, de neuf semaines 

de  début  juin  à  début  AOÛT.  Allocation  5  000  $  pour  la  pleine  participation 

Qualifications : Les candidats doivent avoir complété un minimum de deux années 

de cours universitaires (étudiants de première année et de deuxième année ne sont 

pas admissibles) Année académique Les stages débutent au début de chaque 

semestre.  Type  de  stages  business  Systems  Communications  curatorial  médias 

numériques  Digital  Media  Éducation  Design  d'exposition  Conception  graphique 

Design Graphique Stage Marketing Publications Droits et reproduction. 

REF23547 Art 

Entreprise américaine spécialisée dans le secteur de l'habillement basée à Baltimore 

fondée en 1996 par Kevin Plank, un ancien footballeur américain cherche des 

stagiaires. Notre marque est entraînée par la curiosité, la créativité, l'innovation et 

beaucoup de ces choses viennent des étudiants. Les étudiants qui ont faim de 

montrer ce qu'ils ont appris, mais assez humbles pour savoir qu'ils ont encore 

beaucoup d'apprentissage à faire. Nos stages sont rémunérés et acceptent des 

étudiants dans les domaines de la conception, des arts et des sciences, de 

l'ingénierie et de la technologie et des affaires. Nos stages durent environ 12 

semaines. La plupart des stages se déroulent à Baltimore. Il y a quelques possibilités 

de stages dans nos autres bureaux à Austin, TX; New York, NY, Portland, OR, Nashville, 

TN, et San Francisco, CA. 

REF23435 art 

Nous continuons à étendre notre mission et apporter la joie et la magie du théâtre 

musical en direct dans la baie de San Francisco. Pour toute personne qui cherche 

un stage dans les arts, nous recherchons toujours des stagiaires dans tous les aspects 

de l'organisation, y compris : • artistique (spectacle production, casting, 

programmation) • directoriale • Stage Management • Conception (décors, 

costumes, lumières, accessoires)- Marketing et relations publiques • Box-office / 

service à la clientèle / Maison gestion • administration (finances, opérations). 

REF23330 art 

Notre galerie d'art fournit des services promotionnels aux artistes depuis des 

décennies et nous sommes toujours à la recherche de stagiaires pour rejoindre notre 

équipe dans cette mission. Donnez vos dates, vous pouvez postuler à tout moment. 

En offrant une promotion mondiale aux artistes émergents et établis, notre galerie 

travaille avec des artistes, des collectionneurs, des organisations artistiques et des 

agents du monde entier. Notre équipe internationale ne cesse de croître et nous 

proposons des stages et des carrières artistiques aux amateurs d’art basés à New 

York et à l’international. Que vous cherchiez une opportunité de carrière à temps 

partiel ou à temps plein, ou si vous souhaitez participer à notre programme de 

stages, notre galerie offre de nombreuses opportunités intéressantes dans tous les 

horizons. Si vous êtes une personne sympathique, passionnée d’art, à la 

recherche d’un développement personnel et possédant les qualités que nous 

recherchons, vous pouvez postuler chez nous. Veuillez ne soumettre qu'une seule 

candidature par personne. 

REF20999 art 

Cette structure organise des festivals de théâtre dans l’Etat de New York et propose 

un programme de stages pour les étudiants et professionnels en début de carrière 

qui cherchent une expérience dans le théâtre professionnel. Notre objectif est d'offrir 



aux stagiaires une expérience pratique dans la boutique, salle de répétition, dans les 

coulisses et dans le front office, ainsi que des occasions de réseautage précieux 

avec des professionnels du théâtre. Nous sommes situés à Glens Falls dans l'État de 

New York, à mis chemin entre NYC et Montréal. Nous prenons des stagiaires dans les 

domaines suivants : - Administration (3 stagiaires - box-office, marketing et le 

développement, la gestion) Assistants de production (2 stagiaires pour travailler 

comme assistants aux metteurs en scène) Artistique (1 stagiaire - travaillera 

fortement dans l'administration artistique / production.) Menuiserie (2 stagiaires) 

Circuit électrique (1 stagiaire) Son (1 stagiaire) Les accessoires (1 stagiaire) Armoire 

(1 stagiaire) Peinture (1 stagiaire) Les stagiaires ont un logement et une petite 

allocation de 200 $ à la fin de l'engagement. Il y a des stages possibles presque toute 

l'année. 

 

REF19981 art 

Êtes-vous un auteur en herbe, metteur en scène, dramaturge, administrateur des arts 

du théâtre, ou un artiste de théâtre de toute discipline ? Obtenez une nouvelle 

expérience pratique artistique et administrative chez nous. Notre programme de 

stages de Minneapolis est offert aux artistes de théâtre émergents ayant un intérêt 

pour la dramaturgie, la direction, la gestion de la scène, l'administration des arts, et 

d’autres disciplines théâtrales. Les stages comprennent une allocation modeste. Les 

stagiaires travaillent généralement en semaine entre 9h et 17h. Il y a des possibilités 

de stages d'été. Les stagiaires auront l'occasion de travailler avec des artistes et 

également avec le personnel du Centre dans nos bureaux administratifs. Les tâches 

administratives comprennent la création et le contenu Web d'édition, aider à des 

événements de collecte de fonds, le marketing et les relations publiques. - •Les 

stages  d'été  (fin  mai  -  AoÛT)  :  candidature  avant  le  13  mars  •stages  9  mois 

(septembre - mai) : candidature avant le 1 mai 

REF21172 art 

Ce théâtre situé à Atlanta propose des stages dans ces domaines : Artistic, 

Development, Education, Literary, Marketing/ PR, Production Management. Le 

Programme de stages offre une expérience riche et stimulante pour les étudiants 

qualifiés et diplômés qui cherchent activement une carrière dans le théâtre 

professionnel. Les stagiaires ont la possibilité de perfectionner leurs aptitudes à la 

pensée pratique et critique grâce à une interaction étroite avec le personnel et les 

artistes. Chaque stagiaire doit être mature, autonome, capable de travailler 

efficacement dans un environnement hautement collaboratif et capable de 

démontrer sa compétence dans son domaine d'intérêt. La plupart des stages se 

déroulent en été, entre fin mai et début octobre mais il est possible de postuler toute 

l'année. 

REF23626 art 

Notre école d'art basée à Chicago propose toute l'année des stages en Éducation 

& Administrative Été (mai-juillet) / automne (AOÛT- décembre) / hiver (janvier-avril) 

Rejoignez la famille pour poursuivre vos études dans le domaine des arts ! Nous 

sommes une équipe dévouée qui se consacre à fournir un chez-soi aux acteurs et 

aux créatifs, en travaillant dur pour répondre à leurs besoins en leur offrant une 

formation pertinente et excellente. Nos stagiaires ont une expérience pratique et la 

possibilité de travailler en étroite collaboration avec les meilleurs professionnels du 

secteur. Nous sommes flexibles avec les heures et travaillons autour de la disponibilité 



des stagiaires. Les tâches comprennent : Répondre aux demandes de 

renseignements par courrier électronique, aider à louer des locaux, préparer des 

ateliers pour les classes, servir de lecteur pour les auditions et les entraînements, 

organiser des dossiers de cours pour les cours sur caméra, un peu de marketing etc. 

REF26104 art 

Notre agence de marketing basée à Los Angeles  intervient  dans les  domaines 

suivants : Campaign Strategy Campaign Development Brand Strategy & Positioning 

Art Direction Photography Video & Film Content Marketing Full-Service Production 

Post Production Graphic Design Branding & Packaging Copywriting Il est prudent de 

dire que 95% de notre équipe a atteint son niveau actuel en commençant par les 

stages,  en  assimilant  toutes  les  connaissances  acquises  et  en  appliquant  ses 

nouvelles compétences sur le marché du travail. C’est la raison pour laquelle nous 

croyons  en  la  création  d’un  programme  de  stages  pour  les  étudiants  qui  soit 

réellement pratique, axé sur le projet et qui ignore le stéréotype de la cafetière. Nos 

paramètres candidats n'ont pas de limites - nous valorisons les stagiaires qui ont une 

vaste gamme d'intérêts, de formations et de perspectives globales. Si vous cherchez 

un endroit pour faire entendre votre point de vue, vous y êtes.  Notre programme 

d'automne accepte les candidatures entre le 1er juillet et fin AOÛT Notre programme 

d'hiver  accepte  les  candidatures  entre  le  1er  octobre  et  fin  novembre  Notre 

programme de printemps accepte les candidatures entre le 1er janvier et fin février 

Notre  programme  d'été  accepté  les  candidatures  entre  le  1er  avril  et  fin  mai 

Stagiaire en marketing: découvrez les astuces du secteur des médias sociaux, créez 

des contenus, exercez vos compétences en rédaction, travaillez sur l'activation de 

la marque, et apprendre à lire dans les données et les idées. Stagiaire en production 

: Vous voulez savoir comment tout ce contenu est créé ? Vous soutiendrez la 

coordination de la production, les achats d’accessoires, le style, etc. Stagiaire en 

design graphique : associez vos talents à la suite Adobe Creative Suite et collaborez 

avec nos directeurs artistiques et nos graphistes pour créer des créations épiques. 

REF26106 art 

Ce théâtre d’Oklahoma a pour mission de produire un théâtre professionnel de 

qualité en Oklahoma ; encourager et éduquer les personnes talentueuses ; 

promouvoir la collaboration entre les arts dans notre communauté ; et d'enrichir la 

qualité de vie des habitants de l'Oklahoma. C’est un théâtre de calibre Broadway 

reconnu à l'échelle nationale. Partagez votre temps et vos talents avec les arts 

lyriques via des opportunités d’emploi, de bénévolat ou de stage. Le théâtre 

fonctionne toute l'année et propose des stages à temps plein et à temps partiel tout 

au long de l'année (automne, printemps et été). Les stages sont disponibles dans 

les départements administratifs suivants : Marketing / Billetterie Éducation artistique / 

Distribution. Les demandes sont acceptées sur une base continue. 

REF23641 art 

Programme de stages dans un musée à Hawaï. Une opportunité d'apprentissage 

incroyable Le programme de stages est une expérience centrée sur l'apprentissage, 

guidée par les principes du mentorat et de l'autonomisation. Sous la direction du 

personnel, les stagiaires doivent être des concepteurs actifs et des participants à leur 

apprentissage, en concevant une expérience qui développe les compétences, les 

connaissances pour devenir un professionnel du musée engagé de manière critique. 

Stages basés sur un semestre Les stages sont disponibles sur une base semestrielle à 

l'automne (septembre-décembre), au printemps (janvier-avril) et en été (mai-aoÛT) 



sur des périodes de 10 à 14 semaines. Nous invitons les étudiants à postuler s'ils 

envisagent une carrière dans les domaines des arts, de l'éducation, des organismes 

sans but lucratif et des musées. Le musée encourage l'apprentissage de l'art et du 

design islamiques. Il comprend la conservation et les expositions, la gestion des 

collections et la conservation. Le musée crée et gère des expositions novatrices sur 

site, hors site et en ligne, et supervise et priorise la recherche, la conservation et 

l'accès public à notre collection de plus de 4 200 objets. 

REF23653 art 

Stages en administration des arts dans un organisme à but non lucratif du New Jersey. 

Cet organisme valorise la communauté, la croissance personnelle, la sécurité, le 

plaisir et la diversité. Dans ce cadre, notre organisation cherche à engager la 

prochaine génération en offrant un programme de stages en administration des arts 

tout au long de l'année. Grâce à ce programme, les participants acquerront une 

expérience pratique dans tous les aspects de la gestion d'un organisme à but non 

lucratif, en mettant l'accent sur l'éducation artistique et l'engagement 

communautaire. Les participants apprendront et pratiqueront leurs compétences 

dans les domaines de la planification stratégique, du développement de 

programmes et de l'évaluation, de l'établissement de relations, de la gestion des 

bénévoles, de la gestion financière, du marketing, du développement et du 

leadership. Particulièrement liés aux arts, les stagiaires acquerront de l'expérience 

dans les programmes d'études artistiques, les studios d'art et les opérations 

théâtrales, travailleront avec des artistes enseignants et des artistes professionnels, 

présenteront des concerts et organiseront des camps artistiques d'été. Il 

embauchera 5 stagiaires par an pendant 3 à 6 mois. Chaque poste nécessite un 

horaire flexible, y compris certains soirs et le week-end. Les stagiaires reçoivent une 

allocation mensuelle de 600 $. Les stagiaires se voient offrir un logement et une 

allocation alimentaire de 100 dollars par mois. Le logement comprend une chambre 

privée meublée avec un espace de vie et une cuisine commune, ainsi que la 

télévision par câble et Internet sans fil. Les stagiaires seront logés ensemble dans une 

maison confortable avec accès à une cour et à un espace de loisirs. Les candidats 

doivent être à l’aise en anglais avec le public, y compris les populations ayant des 

besoins spéciaux. Les candidats doivent maîtriser les ordinateurs et avoir une 

connaissance générale des plateformes de médias sociaux, de la suite Microsoft 

Office et, idéalement, des logiciels de base de données et de conception tels que 

FileMaker Pro, Camp Minder et Adobe Suite (logiciels Photoshop et InDesign). 

Fonctions essentielles de l'emploi Doit avoir au moins 20 ans et être légalement 

capable de travailler aux États-Unis. Doit être disponible pour travailler 40 heures par 

semaine, y compris le week-end et le soir. 

REF23475 art 

Sauvons nos cimetières a été fondée en 1974 en réponse à la démolition proposée 

des voÛTES de mur historique entourant le cimetière St. Louis à la Nouvelle Orléans. 

Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires, en particulier ceux qui veulent 

en apprendre davantage sur la restauration des tombes et des techniques, de 

mener des recherches, ou acquérir de l'expérience administrative dans une structure 

à but non lucratif. Si vous souhaitez discuter de la restauration des tombes, les 

possibilités de recherche ou de documentation sur les cimetières, ou si vous êtes 

intéressé   d'acquérir   une   expérience   dans   la   gestion   et   l'administration, 

communiquez  avec  le  personnel,  notre  structure,  Sauvons  nos  cimetières,  vous 

attends. Donnez vos dates. 



REF25756 Art 

Lorsque vous effectuez un stage chez nous à San Jose, vous êtes non seulement 

témoin des coulisses d'une institution d'art contemporain, mais vous faites partie 

d'une équipe. Vous aurez l'occasion de rencontrer des artistes, de dialoguer avec 

une communauté artistique diversifiée et d'apprendre les tenants et les aboutissants 

d'une organisation à but non lucratif. Tout en construisant votre CV au cœur du 

quartier des arts SoFA du centre-ville de San Jose. Nous adaptons votre stage à vos 

intérêts et à vos compétences. Notre programme flexible offre du mentorat dans un 

large éventail d’opérations de la galerie, notamment le marketing, l’installation de 

la galerie, les finances et l’administration de conservation. Stages en conservation 

Stages en administratif Stages en photographie Des stages sont proposés toute 

l'année sur deux périodes : janvier à juin et juin à décembre. 

REF25757 art 

Cette galerie d'art propose des stages toute l'année en Californie. Les étudiants qui 

poursuivent des études dans les domaines suivants : studio d'artiste, histoire de l'art, 

études muséales, marketing, commerce, éducation ou graphisme, ainsi que les 

récents diplômés sont encouragés à postuler. Les stages durent 3 mois et nécessitent 

8 heures sur 2 jours chaque semaine à la galerie. TOUS LES STAGES SONT NON PAYÉS 

DESCRIPTIONS DE STAGE Assistante de galerie Éducation artistique Planification 

d'événements et location Conception graphique et médias sociaux - Gallery 

Assistant Art Education Event Planning and Rentals Graphic Design and Social 

Media. 

REF5630 art 

Musée américain situé en Caroline du Sud, accueille des stagiaires ou des bénévoles 

(4 par an) entre mars et septembre ayant des connaissances dans l'enseignement 

d'histoire ou en histoire naturelle avec pour mission d'enseigner au public l'histoire 

naturelle et le patrimoine culturel de la Lowcountry. Le musée prend des stagiaires 

non rémunérés et non logés. 

REF25490 art 

Ce fabricant de chocolats est souvent à la recherche de stagiaires notamment en 

marketing à New York. Si vous aimez la création et le chocolat, ce stage est fait pour 

vous. Envoyez votre candidature spontanée en anglais avec vos dates. 

REF21036 art 

Ce musée situé dans l'arrondissement de Brooklyn à New York, est un musée d'art, le 

deuxième en importance de la ville de New York, après le Metropolitan Museum of 

Art. Il fait partie du Cultural Institutions Group (CIG). Les collections permanentes 

comprennent plus de 1,5 million d'objets, de l'Égypte antique jusqu'aux périodes 

contemporaines. Il accueille chaque année environ 500 000 visiteurs. - Toute l'année, 

le musée prend des stagiaires, des bénévoles et propose des emplois. Domaines : - 

Conservation Graduate Intern (F/T) - Conservation Graduate Intern (F/T) - 

Development Intern (P/T) —Development - Candid Photography Intern (P/T) 

—Digital Collections and Services - Imaging and Data Intern (P/T) —Digital 
Collections a n d S e r v i c e s L'anglais est nécessaire. 

REF23620 art 

Ce centre, créé en 1988, situé en Alaska, est le seul programme du gouvernement 



des États-Unis qui se concentre particulièrement sur la recherche et l’éducation 

culturelles du Nord de l’Amérique. Conformément à ce mandat, il étudie 

spécifiquement les peuples du Nord, explorant l'histoire, l'archéologie, le 

changement social et les modes de vie humains dans le monde circumpolaire. Nous 

faisons partie du département d'anthropologie du Musée national d'histoire 

naturelle,  une section  de la Smithsonian  Institution. Il propose des stages toute 

l'année en général de 10 à 12 semaine : Intern Documentary Films Intern 

Archaeological Lab Assistant Natural History Internship Program. Nos stages offrent 

aux étudiants une expérience guidée par un mentor conçue pour atteindre leurs 

objectifs  d'apprentissage  et  fournir  un  aperçu  personnel  des  cheminements  de 

carrière menant à la réussite scolaire et professionnelle. Un stage est une opportunité 

d’apprentissage structurée et pré-organisée sous la supervision directe d’un membre 

du personnel qui joue le rôle de mentor. En plus d'apprendre de leurs mentors, les 

stagiaires peuvent participer à des activités d'enrichissement et à des activités 

sociales ciblées. Au cours de l'été, nous organisons une série de tournées, d'ateliers, 

de démonstrations, de discussions et d'événements de groupe en coulisses afin de 

fournir aux stagiaires une compréhension plus large des sciences de l'histoire 

naturelle, de la formation et de la muséologie et de l'administration des sciences. 

Nous accueillons des stagiaires, nouveaux ou anciens, dans notre communauté 

diversifiée toute l'année, avec un mandat allant d'une semaine à six mois. Petite 

rémunération possible dans certains cas. 

REF25551 art 

Stages pour un musée privé nord-américain et sans but lucratif, fondé en 1981 à 

Washington  par  Wilhelmina  Cole  Holladay.  Il  s'agit  du  seul  musée  au  monde 

consacré à la production artistique féminine. Le musée est opérationnel et ouvert au 

public depuis 1987. Il propose des stages saisonniers pour ceux qui recherchent une 

expérience précieuse au cœur de Washington, DC Des possibilités de stage sont 

disponibles à l’automne, au printemps et en été dans divers départements.  Notre 

programme de stages est spécialement conçu pour les étudiants qui ont achevé 

leur deuxième année d'études de premier cycle (ou plus) et les récents diplômés. 

Une information important Les candidats peuvent postuler jusqu'à trois stages par 

saison. Une demande électronique distincte est requise pour chaque poste. Seules 

les candidatures soumises via notre formulaire en ligne seront prises en compte. Lisez 

attentivement les procédures de candidature avant de soumettre une candidature. 

DÉLAIS : Terme  Date limite   Notification Été (juin – aoÛT) 15 mars   30 avril Automne 

(septembre-décembre)  15  juin 31  juillet  Session  de  printemps  (janvier  –  mai)  15 

octobre 30 novembre Différents types de stages : Digital Engagement Internship 

Education Internship Library & Research Center Internship, Membership, Internship 

Public Programs Internship         Publications/Communications      &      Marketing 

Internship. 

REF26110 art 

Les programmes de stages de ce musée de San Francisco offrent aux étudiants une 

occasion unique d’avoir un aperçu des coulisses du fonctionnement quotidien d’un 

des plus importants musées d’art moderne et contemporain du pays. Si vous êtes un 

étudiant ou un jeune diplômé et que vous souhaitez en savoir plus sur le 

fonctionnement des musées ou espérer faire carrière au musée, un stage est une 

excellente première étape. Les programmes de stages recherchent des étudiants 

talentueux de tous les horizons. Nous valorisons la diversité des cultures, des races et 

des ethnies, ainsi que les expressions de genre. Les étudiants issus de milieux 



traditionnellement sous-représentés dans les arts sont encouragés à postuler. Il offre 

actuellement deux programmes de stages : des stages d’une année scolaire et des 

stages d’été. Voir ci-dessous pour plus de détails sur les deux.  Notre stage d’été est 

un programme rémunéré à temps plein  d’une durée de dix semaines destinées aux 

étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs. Il comprend une formation, une 

expérience de travail directe, un perfectionnement professionnel et un programme 

d’affiliation associant les stagiaires actuels à d’anciens stagiaires. Le stage d’été se 

déroule du 10 juin au 16 AOÛT et comprend un petit-déjeuner de bienvenue avec les 

hauts  responsables,  des  visites  de  conservation  hebdomadaires,  des  déjeuners- 

causeries avec plusieurs départements, ainsi qu’une visite aux autres installations du 

campus. Les stagiaires participants reçoivent une allocation de 5 000 $. La période 

de candidature pour le stage d’été prend fin le 31 mars. Les candidatures sont 

ensuite en cours d’examen et les candidats sont informés de la prochaine étape du 

processus  vers  le  15  mai.  Pas  d’appels  ou  de  courriels,  SVP.  Stage  Année 

Académique   Le  musée propose des stages non rémunérés à des étudiants de 

premier cycle et des cycles supérieurs tout au long de l'année universitaire. La durée 

et les horaires spécifiques des stages sont déterminés par le candidat retenu et le 

service dans lequel il travaille. Les stages d’une année scolaire comprennent une 

formation, une expérience de travail directe, un développement professionnel et un 

programme de mentorat qui met en contact des stagiaires avec des membres clés 

du personnel. 

 
REF25595 art 

Stages dans l’État de New York pour le Festival du film de Woodstock offre aux 

étudiants des occasions uniques et pratiques... Les stagiaires apprennent les 

pratiques administratives, les compétences en gestion et les stratégies de collecte 

de fonds associées au cinéma, à l'industrie des arts médiatiques et à la gestion d'un 

organisme éducatif à but non lucratif. L’expérience générale comprend la gestion 

de bases de données, les évaluations de projections de films, les collectes de fonds, 

les relations publiques, les activités de proximité, la coordination de la production et 

la planification d’événements. Les candidats ayant une connaissance approfondie 

des systèmes logiciels pertinents pourront expliquer leur expérience en matière de 

modification de pages Web, de mise en page de conception et de modification de 

bibliothèques de photos et de vidéos. Les stagiaires travailleront aux heures prévues 

au bureau du festival à Woodstock, toute l'année, ou sur place pour des 

événements spéciaux et pendant les opérations du festival. Les stagiaires auront des 

contacts avec des professionnels de l'industrie... Les stagiaires aideront le personnel 

à organiser et à produire des événements de festivals de films et des projets de la 

Hudson Valley Film Commission. Les stagiaires seront en contact avec des 

professionnels de l’industrie de tous les niveaux, notamment des directeurs de 

festivals, des chefs de projet, des graphistes, des développeurs Web, des réalisateurs, 

des distributeurs, des membres de la presse et d’autres. Ouvrez la porte à une 

carrière dans le cinéma ou les médias ... À la fin du stage, les directeurs fourniront 

une lettre de recommandation résumant l'expérience du stagiaire en matière 

d'évaluation du rendement. 

REF23621 Art 

Ce musée d’art de Pennsylvanie recherche des étudiants intéressés par l'art 

américain et la communauté artistique et culturelle de la Brandywine Valley. Les 

étudiants auront l'occasion de travailler avec notre personnel de formation, 

d'inscription et de conservation sur des projets actuels et futurs. Les stagiaires se 



porteront volontaires (sans rémunération) pour acquérir de l'expérience dans des 

domaines spécifiques du travail muséal. Sous la supervision du personnel du musée, 

les stagiaires participeront aux activités et aux projets, tels que désignés par leurs 

mentors  respectifs.  Les  stages  de  neuf  semaines  coïncident  avec  les  semestres 

scolaires et les vacances d'été (les dates peuvent être flexibles - se renseigner avec 

la candidature). Dates limites d'inscription Stage d'hiver / printemps 2021 : du 26 

février au 27 avril Date limite : 15 novembre Stage d'été du 4 juin au 3 AOÛT Date 

limite : 1er mars Stage d’automne : du 17 septembre au 16 novembre Date limite : 

1er juillet Possibilités de stages : Stagiaire en gestion des collections Stagiaire en 

commissariat Stagiaire en éducation Stagiaire du centre de recherche. 

REF20837 art 

Ce musée de l'histoire juive de Philadelphia est une institution culturelle qui propose 

un programme de stages aux étudiants qui souhaitent en apprendre davantage sur 

l'histoire publique, le travail en musée, les organisations à but non lucratif et 

l'expérience juive américaine. Les stagiaires travaillent dans des départements 

spécifiques et participent à des expériences de groupe périodiques, y compris 

un séminaire d'été hebdomadaire de deux heures. Les stagiaires seront placés en 

fonction de leurs intérêts, de leur expérience et des besoins du musée. Nous serons 

également heureux de discuter d'un stage pour soutenir un projet spécifique 

intéressant les étudiants. Les placements potentiels incluent : liaison universitaire, 

bureau du directeur général, communications et engagement du public, 

conservation, collections, développement, éducation, expositions, location 

d'installations et planification d'événements, services de groupe et vente au détail / 

opérations. Pour les stages d'été, un engagement horaire hebdomadaire de 35 à 40 

heures est requis. Pour les stages d'automne et de printemps, un engagement 

hebdomadaire minimum de 8 heures est requis. En outre, nous collaborons avec 

d'autres institutions culturelles de Philadelphie pour des opportunités de stages, 

notamment le Festival du film juif Gershman Philadelphia, le Centre Katz pour les 

hautes études judaïques et la Société de Philadelphie pour la préservation des 

monuments. Il est vivement conseillé aux candidats aux stages d’été d’appliquer au 

plus tard le 28 février. Si possible, envoyez une lettre d’offre au plus tard le 30 mars. 

Les candidatures aux stages d’automne et de printemps sont acceptées sans 

interruption. Le musée américain de l'histoire juive propose des stages, des emplois 

et du bénévolat presque toute l'année dans divers domaines y compris la 

communication, le marketing... - L'anglais est demandé. 

REF26151 art 

Ce théâtre situé en Floride se consacre à partager ses ressources et son expérience 

avec les futurs professionnels des musées et des organisations à but non lucratif 

intéressés par une carrière dans le domaine des musées. Le programme de stages 

initie les étudiants des cycles supérieurs aux complexités d'un complexe muséal 

majeur. Les stagiaires participent aux opérations quotidiennes de certains 

départements du musée et ont la possibilité d'assister à des visites du musée avec 

des conservateurs, à des réunions de conseils d'administration, à des conférences, à 

des inaugurations d'expositions et aux orientations des départements. Deux types de 

stages sont proposés : un stage d'été (rémunéré) et un stage d'une année 

universitaire (non rémunéré). FAQ pour les stages d'été : Qui est admissible à un 

stage d'été rémunéré ? Les étudiants diplômés actuels et récemment diplômés sont 

éligibles. Quand puis-je postuler un stage ? Les informations et les applications sont 

postées en novembre pour les stages l'été suivant. Combien de temps durent les 



stages d’été ? 10 semaines / 40 heures par semaine Combien gagnent les stagiaires 

? Les stagiaires gagnent 11,25 $ l'heure (moins les taxes) et sont payés toutes les deux 

semaines. Les stages rémunérés sont-ils disponibles toute l’année ? Non. Le stage 

rémunéré est disponible uniquement en été. Pour en savoir plus sur les autres 

possibilités de stage, veuillez consulter les stages de l'année académique. Je ne suis 

pas citoyen américain. Suis-je éligible pour postuler un stage ? Oui. Les programmes 

de stages sont ouverts aux étudiants internationaux. Cependant, les citoyens non 

américains doivent être en possession d'un visa américain et avoir le droit de 

travailler aux États- Unis. Les positions nécessitent des empreintes digitales. À quels 

types de travaux ou de projets les stagiaires participent-ils ? Les stagiaires sont 

sélectionnés et placés en fonction des besoins du département. Les projets et les 

tâches varient énormément en fonction de l'affectation du service. Les stages passés 

comprenaient les départements suivants : conservateur, bibliothèque d'art, 

marketing et relations publiques, gestion des collections, technologie de 

l'information, archives, éducation et théâtre. 

REF26198 art 

Le programme de stages de ce théâtre du Texas a pour objectif de fournir une 

expérience professionnelle pratique aux étudiants qui fréquentent une université ou 

des diplômés récents et qui souhaitent poursuivre une carrière dans le théâtre. Le 

théâtre offre des possibilités de stage à la fois pour l'été et toute l'année. STAGES D'ÉTÉ 

Grâce à notre programme d'éducation d'été, qui comprend Camp Casa Jr., Camp 

Casa et le programme d'apprentis, nous sommes en mesure d'offrir des opportunités 

de stages rémunérés et non rémunérés aux étudiants des universités. Les 

candidatures pour l'été doivent être soumises au plus tard le 1er mai : STAGES 

ANNUELS Les stagiaires travaillent directement avec nos artistes, techniciens et 

administrateurs, résidents et visiteurs, dans leur(s) domaine(s) d’intérêt : 

Management Management Développement Marketing Production, y compris 

: Stage Management Charpente menuiserie décor Costumes Lights Quand et 

comment postuler : Nous acceptons les candidatures aux stages énumérés ci-dessus 

tout au long de l'année. Il est préférable que les stages du département de la 

production commencent en été et se poursuivent pendant la saison régulière. Les 

postes disponibles dépendent des besoins actuels de chaque département. Tous 

les candidats doivent avoir un logement et un moyen de transport local. La plupart 

des stages ne sont pas rémunérés. 

REF26077 art 

Cette galerie de New York dédiée aux livres d'art prend des stagiaires en été. Destiné 

principalement aux étudiants de premier cycle, le programme de stages d’été du 

centre est conçu pour offrir une formation pratique aux techniques traditionnelles du 

livre ainsi qu’un aperçu de la gestion à but non lucratif. Les stages d'été ne sont pas 

rémunérés. Les stages d'été durent 3 jours par semaine, de 10h à 18h, pour une 

période de 10 à 12 semaines. Les dates de début et de fin varient en fonction de 

l’horaire du Centre et de la disponibilité des étudiants, mais le calendrier général va 

du début juin au milieu / fin aoÛT. Les stagiaires d’été consacrent deux jours par 

semaine   à   l’acquisition   de   compétences   pratiques   dans   les   studios,   à 

l’apprentissage de la reliure des livres et de l’impression typographique avec des 

instructeurs d’artistes, et à la production d’éditions. Les stagiaires passent également 

une journée par semaine au bureau du Centre, dans au moins un des départements 

suivants  :  administration,  développement,  éducation,  expositions,  collections  et 

marketing. Date limite pour postuler : 15 avril. 



REF7878 art 

Stages dans un musée de New York. Ce musée offre des stages à des étudiants ou 

récents diplômés du monde entier intéressés par les arts.  Les stages sont disponibles 

dans une multitude de départements. Périodes Printemps : Janvier-Avril (date limite 

d'application 18 Octobre) Été :  Juin-AoÛT (date limite  d’inscription :  30 Janvier) 

Automne : Septembre-Décembre (date limite d’inscription : 1er Juin) Les stagiaires 

reçoivent une indemnité de 1000$ pour l'ensemble du stage. 

REF8005 art 

Le musée de la musique et de la science-fiction basé à Seattle recherche des 

stagiaires âgés de 18 ans minimum pour des postes au sein de leur service marketing, 

des ressources humaines, dans leur service évènementiel... Les candidats doivent 

avoir de bonnes connaissances de l'anglais écrit et parlé, être intéressés par le 

domaine de la musique, avoir des connaissances informatiques solides... Les stages 

recouvrent une large gamme d'intérêts avec des stagiaires travaillant de manière 

générale entre 15 et 40 heures par semaine pour une période de 3 mois. À noter que 

les stages au sein du musée sont des stages non rémunérés s'adressant à des 

étudiants ayant besoin de faire un stage afin de valider leurs études. Si vous êtes 

intéressés, envoyés un mail à l'adresse suivante accompagné de votre CV et lettre 

de motivation en anglais (cover letter) en spécifiant les domaines qui vous 

intéressent Les stages : Education Internship (Unpaid) Human Resources Internship 

(Unpaid) Collections Internship (Unpaid). 

REF26078 art 

Ce musée des techniques de la mode situé à New York se consacre à faire progresser 

la connaissance de la mode à travers des expositions, des programmes et des 

publications. Les stagiaires travaillent directement au sein du département d'accueil 

et contribuent aux expositions, à la sensibilisation et à la gestion du musée. Les postes 

sont disponibles au cours de l’année scolaire, en fonction de la charge de travail 

prévue du département hôte et des qualifications et de l’expérience du candidat. 

Tous les postes sont bénévoles et non rémunérés. Les stages sont ouverts aux étudiants 

des cycles supérieurs poursuivant des études dans un domaine connexe. Les 

candidats doivent avoir un réel intérêt pour la mode. Domaines : Costume & 

Accessoires Médias numériques Bureau d'enregistrement Education et 

programmation. 

REF8016 Art 

Stages rémunérés à Washington, DC Notre mission est de créer une reconnaissance 

et un soutien pour la valeur extraordinaire et dynamique des arts et de diriger, servir 

et faire progresser les divers réseaux d'organisations et d'individus qui cultivent les arts 

en Amérique. En reliant vos meilleures idées et vos leaders des arts, des 

communautés et des entreprises, nous pouvons travailler ensemble pour faire en 

sorte que chaque Américain ait accès au pouvoir de transformation des arts. Postes 

à pourvoir toute l'année). 10 semaines de stages en été, automne et printemps. 

Notez que pour l'été il faut postuler avant fin mars. Pour l'automne, il faut postuler 

avant fin juillet, pour le printemps, postulez avant fin novembre. Rémunération de 15 

dollars de l'heure. Domaines : - Arts Action Fund (DC)- Local Arts Advancement (DC) 
- Marketing and Communications (DC) - Private Sector Initiatives (NY) 

REF14885 art 



Marque de prêt à porter de luxe pour femme recherche des stagiaires à Los Angeles. 

Il peut y avoir des besoins toute l'année, précisez vos dates de disponibilités en 

postulant. Comme nous sommes encore une petite entreprise en pleine croissance, 

les stagiaires auront une grande polyvalence, de la construction de la marque, à la 

conception, la production et les tâches administratives. Si vous êtes désireux 

d'acquérir de l'expérience dans l'industrie de la mode, ceci est le travail pour vous. 

Ceci est un stage non-rémunéré. Nous ne proposons le remboursement de 

kilométrage pour les déplacements. Ce sera une expérience précieuse pour mettre 

sur votre CV. Nous cherchons à combler immédiatement le poste. Les stagiaires 

peuvent travailler de 2 à 5 jours par semaine, en fonction de leur horaire. 

Responsabilités • ventes et la production : aider à l'expédition, la facturation, la 

création de la ligne. • Conception : recherche de tissu et d'inspiration Administratif : 

courses, répondre au téléphone, réservation des voyages, etc. Film : repérage, de 

recherche, de production, suivre les médias sociaux, la Production (compétence 

Photoshop un plus). Exigences • Doit avoir une voiture • Smart phone avec un GPS 
• Très organisé • Capable d'effectuer plusieurs tâches • Sharp et motivé • Grande 

énergie. 

REF20896 art 

Ce musée de Phoenix propose un programme de stages aux étudiants de premier 

cycle et les étudiants jeunes diplômés (moins d'un an à compter de la date 

d'obtention du diplôme). Les stagiaires sont initiés au large éventail des travaux du 

musée dans tous les départements, programmes et opérations. Les stages sont 

offerts en trois sessions par an : printemps, été et automne. Les stagiaires d'été 

travaillent généralement 20 heures par semaine ; Les horaires peuvent varier 

légèrement pour répondre aux besoins. La session de stages d'été commencé au 

début de juin et dure neuf semaines, pour un total d'au moins 160 heures de travail. 

Pour l'été, postulez avant mi-mars. Pour l'automne, avant la mi-juillet. Détails sur la 

page stages. 

REF20892 art 

Stages pour un organisme artistique à but non lucratif au service des amateurs de 

musique et des artistes. Il exploite l'une des stations de radio de musique sur Seattle 

avec plus de 200.000 auditeurs chaque semaine. Il offre des stages dans tous les 

domaines de la radiodiffusion. Les stagiaires gagneront une expérience du monde 

réel dans un large éventail de domaines, y compris la programmation musicale, la 

production, le marketing, le développement, le soutien aux entreprises et 

l'administration, la communication d'entreprise, la gestion de projet, la résolution de 

problèmes, la technologie audio, la gestion de bases de données et plus encore. 

Tous les stages ne sont pas rémunérés. QUALIFICATIONS - CE QUE NOUS 

RECHERCHONS Domaines : Finance Software Development Traffic Creative 

Production Development Communication Events Morning Show Producer Music 

and Business Support Music Metadata and CD Reformatting En général, nous 

recherchons des personnes qui sont motivées, travailleuses, indépendantes, avec le 

sens du travail d'équipe, organisées, à l'aise sur les applications Microsoft Office et 

surtout un amour fanatique de la musique. Disponibilité de 10-20 heures par 

semaine, pendant les heures normales d'ouverture (9 à 18h, du lundi au vendredi) 

est une exigence pour tous les nouveaux stagiaires. Nous avons aussi de nombreuses 

possibilités de bénévolat.  



 


