Recherche stagiaire
Communication et partenariats

Secteur : Festival de cinéma
Lieu du stage : Paris (et Angers pendant le Festival)
Convention de stage : obligatoire
Dates : temps plein ou 4 jours par semaine du 14 octobre 2019 au 28 février 2020, soit 4 mois
et demi. Temps plein en janvier
Gratification : selon dispositions légales en vigueur, restauration et hébergement
intégralement prise en charge pendant la durée du Festival.
Description du Festival
La 32e édition du Festival Premiers Plans se déroulera du 17 au 26 janvier 2020.
Créé en 1989, le Festival Premiers Plans est devenu le principal rendez-vous européen du
jeune cinéma : 100 premiers films en sélection officielle, rétrospectives, lectures de scénarios,
leçons de cinéma… La dernière édition (janvier 2019) a rassemblé plus de 76 000 spectateurs.
L’association qui organise le Festival s’appuie sur une équipe permanente d’une dizaine de
personnes.
Plus d’infos : www.premiersplans.org
Description du stage
Assistant.e de la chargée de la communication et des partenariats :
- Coordination et suivi de la réalisation des documents et outils de communication du
Festival (Catalogue, programme horaire, affiche, carte postale, film annonce)
- Suivi des réseaux sociaux et gestion de l’équipe de bénévoles pendant le Festival
(facebook / twitter / instagram)
- Création de newsletters
- Mise à jour et suivi du site web
- Gestion de la diffusion des documents de communication
- Suivi des relations presse
- Suivi des partenariats presse et professionnels
- Mise en œuvre de projets
- Organisation de la reprise du palmarès à Paris
Description du profil recherché
- Personne rigoureuse, organisée et réactive
- Sens du travail en équipe, qualités relationnelles
- Capacité à s’adapter et à travailler dans l’urgence
- Qualités rédactionnelles et excellente orthographe
- Maîtrise de la Suite Office
- Connaissance des outils de PAO (Photoshop et InDesign)
- Maîtrise de l’anglais
- Maîtrise des réseaux sociaux (twitter / facebook / instagram)
- Intérêt pour le cinéma
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail avant le 14 juin 2019 à
Elisabeth Lampuré - elisabeth.lampure@premiersplans.org

Association Premiers Plans - 9 rue Jeanne Moreau BP 82214 - 49022 Angers Cedex 02

