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OFFRE DE STAGE 
 

Secteur : Cinéma 

Fonction : Assistant.e accueil des professionnels 

 

La 34e édition du Festival Premiers Plans se déroulera du 24 au 30 janvier 2022. 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… En 

janvier 2020, le Festival a rassemblé plus de 80 000 spectateurs. L’association qui organise le 

Festival s’appuie sur une équipe permanente d’une douzaine  de personnes (40 en période de 

festival). 

 

Lieu du stage : Angers (49) 

Dates et durée : du lundi 11 octobre 2021 au vendredi 11 février 2022 (4 mois) 

Conditions : Stage à temps plein. Convention de stage obligatoire. Gratification mensuelle selon 

dispositions légales en vigueur (Taux horaire 2021 : 3,9€). Restauration intégralement prise en 

charge pendant le festival 

Date limite de candidature : vendredi 2 juillet 2021 

 

MISSIONS 

 

L’assistant.e accueil des professionnels sera sous la responsabilité du chargé de l’accueil des 

professionnels. Il/elle sera amené.e à travailler en collaboration avec l’ensemble des services du 

Festival Premiers Plans : partenariats, communication, administration, régie, accueil du public, action 

culturelle…  

Il/elle assistera le chargé de l’accueil des professionnels dans ses missions et sera également 

amené.e à gérer des dossiers et mener des projets en autonomie, toujours sous la tutelle de son 

responsable de stage 

 

Descriptif du poste 

 

• Réservation des hébergements et des trajets de l’équipe 

• Gestion des accréditations professionnelles et presse 

• Gestion de la restauration de l’équipe et des invités 

• Recrutement, formation et gestion des bénévoles dédiés à l’accueil pro 

• Gestion du desk dédié à l’accueil des professionnels 

• Aide à l’aménagement et à la gestion de l’espace VIP 

• Suivi des partenariats accueil pro existants et gestion des contreparties 

• Assistance à l’organisation de cocktails et événements spéciaux 

• Recherches d'aides aux déplacements professionnels auprès d'ambassades et d'instituts 

européens 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Personne rigoureuse, organisée et réactive 

 Sens des responsabilités et du travail en équipe 

 Capacité à travailler sous pression et dans l’urgence 

 Qualités rédactionnelles et excellente orthographe 

 Maîtrise de l'anglais 

 Maîtrise de la Suite Office, et si possible d’outils de PAO (InDesign, Photoshop) 

 Intérêt pour l’événementiel et le cinéma 

 Permis B apprécié 

 

 

CANDIDATURE 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le vendredi 2 juillet 2021 à : 

 

Antoine PERROTEL, chargé de l’accueil des professionnels 

Email : antoine.perrotel@premiersplans.org 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre au 02 41 88 79 73. 


