
Offre de stage Concept Art et Storyboard 

Carburadores (2 postes) 

Santiago, Chili 

 

 Carburadores, société chilienne de production audiovisuelle spécialiste de 

l'animation recherche 2 stagiaires en 2015 pour 3 mois minimum. Bonne intégration sur 

le marché national de la publicité depuis l'année 2007, l'entreprise a travaillé avec des 

grandes agences de publicité, en développant des projets d'animation 2D, 3D et stop 

motion. Souhaitant diversifier son offre de création, Carburadores est en train de 

développer des projets de contenu animé, notamment un projet de long métrage 

d'animation 2D appelé “Nahuel y el Libro Mágico”. 

Mission 

Le stage se déroulera dans le cadre du processus de pré-production du long métrage 2D 

“Nahuel y el Libro Mágico”. Il y a deux domaines où les stagiaires pourront travailler : 

- Concept Art 

- Storyboard 

Dans les deux cas, les stagiaires se joindront à une équipe de professionnels et devront 

travailler sur les tâches qui leur seront assignées, recevant corrections du superviseur 

du projet ou du directeur. 

La société de production fournira l'espace physique et l'équipement nécessaire à la 

conduite du stage. 

 

Profil 

Les candidats seront sélectionnés en fonction de leurs books, qui peuvent être envoyés 

en format pdf ou à travers un lien sur un site Web, en plus des données personnelles. 

Idéalement, les stagiaires doivent avoir une bonne maîtrise de l'espagnol ou de l'anglais. 

 

Période 

Pendant l’année 2015 pour un période de 3 mois minimum. Les stagiaires doivent 

respecter les heures normales de travail de la société. (La durée légale de travail 

hebdomadaire au Chili est de 45 heures.) 

 



 

Rémunération 

La rémunération des stagiaires n’étant pas obligatoire au Chili, les stagiaires recevront 

un salaire symbolique de 100.000 CLP (autour de 134 € net/mois) 

Convention de stage 

Oui. Le stage se déroule dans le cadre d’un partenariat entre l’Etablissement de 

l’etudiant, l’association Kultour et l’entreprise Carburadores. 

L’association Kultour a pour objectif de participer au développement, à la valorisation, à 

la promotion et à la diffusion des initiatives de tourisme qui représentent un facteur de 

développement durable et de tourisme juste.  

Kultour, par la mise en place d’un partenariat entre un établissement français et une 

entreprise chilienne, cherche à offrir de nouvelles opportunités d’échanges pour les 

étudiants et les entreprises du secteur audiovisuel chilien. 

Kultour accompagnera, conseillera et aidera les étudiants dans toutes les étapes de leur 

projet :  

- recherche de financement, 

- préparation au voyage, à l’interculturalité, 

- aide et conseils pour l’installation au Chili, 

- intermédiaire en cas de besoin entre les étudiants et l’organisme d’accueil. 

Kultour veillera à ce que l'expérience soit une source de découvertes et d’échanges 

interculturelles enrichissantes, tant pour les étudiants que pour l'entreprise. 

Postuler 

• Par email : contact@kultourvoyages.com 

 

Pour de plus amples renseignements sur le stage ou les conditions de vie au Chili 

n’hésitez pas à nous écrire à contact@kultourvoyages.com. 

 

www.kultourvoyages.com 

www.carburadores.tv 


