
 
 

 

OFFRE DE STAGE 
PHOTOGRAPHE VIDEASTE 

 
L'Art Rue est une association qui utilise le vecteur de l’Art comme un outil de dialogue et de 

développement social et humain. Implantée au cœur de la Medina de Tunis, dans le quartier du 

souk el Blatt, L’Art Rue développe différents programmes où art et lien social sont intimement liés. 
  

Dans ce contexte, l’association L’Art Rue cherche en mission de stage : 

 
                                        Un(e) photographe vidéaste 

 

Sous le tutorat du Responsable de Communication, il/elle mixera communication, marketing, 

créativité et technique pour diffuser une image positive de L’Art Rue à travers la toile. 

 

Les missions 

 
 Réaliser des reportages photographiques et vidéos lors de manifestations ou évènements 

organisés par l'Art Rue et en assurer le montage (cession totale et gratuite des droits photos 

et vidéos pour tous les types d'utilisation pour ses besoins et sur tous les supports).  

 Prise de vue photo et vidéo pour diffusion sur nos différents supports écrits et web.  

 Réaliser des montages vidéo et leur habillage, effets spéciaux, titres... 

 Alimenter et gérer la photothèque  

 Participer à l’élaboration de trames sonores et banques de sons 

 Animations 2D 

 Participer à des projets de développement interne 

 

Profil recherché 

 

Connaissances & Outils : 
 De formation en audiovisuel. 

 Connaissance des prises de vues numériques photos et vidéos. 

 Connaissance des normes, règles, procédures et modes opératoires propres au métier de 

photographe /vidéaste. 

 Maîtrise des langues arabe, français et anglais. 

 Maîtrise des techniques de l’infographie et du traitement de l’image. 

 Savoir utiliser le matériel photographique et vidéo adapté. 

 

Compétences : 
 Autonome, organisé(e) et rigoureux(se) avec un esprit d’initiative. 

 Une bonne capacité d’adaptation. 

 Dynamisme et flexibilité. 

 Esprit d’équipe. 

 

DUREE : 6 mois. 
 
INDEMNITE : 600 dinars/mois. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre curriculum vitae, une lettre de motivation et portfolio avant le 

18 avril 2022 à l’adresse suivante career@lartrue.org en indiquant obligatoirement dans l’objet du 

mail la référence RE3/COM/2022. 
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