
Offre de stage 2021 

www.lacorbatarosa.com 

contact@lacorbatarosa.com 

– OFFRE DE STAGE –  

Traduction et publication de documents (EN/ES). (H/F)   

 

UNE GALERIE D'ART ACTUEL A ROCHEFORT-SUR-LOIRE : 

Depuis sa création en août 2013 la 

corbata rosa a souhaité s'implanter sur 

un territoire. Après quatre années de 

déplacements partagés entre plusieurs 

expositions temporaires et évènements 

numériques, la galerie change de 

dimension et inaugure le 18 mai 2018 

son nouveau lieu dédié à l'art actuel à 

Rochefort-sur-Loire. La corbata rosa 

s'étale sur deux bâtiments, l’un d’une superficie de 88m2, répartie en trois 

pièces et deux niveaux, accueille des expositions temporaires, le second de 

62m2 est un salon de curiosités mêlant produits, locaux, arts et patrimoine. La 

galerie expose et accueille aussi des événements dans sa cour privative Le 

Patio Galerie (60m2). Elle a également un site internet professionnel 

www.lacorbatarosa.com sur lequel elle présente, diffuse et commercialise ses 

artistes tout au long de l'année. 

 

VOS MISSIONS 

Auprès du galeriste, François-Victor Brunet, dans le cadre de la mise en valeur 

des collections de la galerie et du développement de son site internet vous 

participerez au mission suivante : 

○ Traduction du site internet de la galerie en espagnol et en anglais. 

○ Traduction de documents de médiation dans ces mêmes langues. 

○ Publication en ligne en contenu dans ces langues. 

 

VOTRE PROFIL 

Etudiant(e) idéalement en LEA ou étudiant(e) étranger venant en France 

pour une première expérience professionnelle, vous avez une appétence 

pour l'art actuel, vous êtes soucieux de la qualité de votre travail et du soin 

apporté à celui-ci. La maîtrise de deux des trois langues (français, anglais, 

espagnol) en conversation écrite est demandée. Débutant accepté. 

 

LIEU DU STAGE & HORAIRES 

Galerie la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190 Rochefort-sur-Loire.  

 
Le petit plus : Aménagement des horaires possibles. 

 

DATE DE DEBUT DUREE REMUNERATION 

2021 ou 2022 4 à 6 semaines Stage non rémunéré 

 

RECRUTEMENT : Envoyer CV & lettre de motivation à direction@lacorbatarosa.com 


