
 
STAGE : Assistant à la Coordination  

des collections de films (H/F) 
 

 

Le Forum des images 

Le Forum des images (80 permanents) est une institution culturelle subventionnée par la Mairie de Paris, 
œuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel (programmation de films, accueil et production de 
festivals, production documentaire). Grâce à ses cinq salles de cinéma et à sa salle des collections permettant la 
consultation de 8500 films, le Forum des images est aujourd’hui un lieu incontournable de réflexion sur le 
cinéma, de débat et d’éducation à l’image. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.forumdesimages.fr! 
 

 
Les missions du stagiaire 

Intégré à la Direction de la Programmation, le/la stagiaire sera en charge des tâches suivantes : 

- sélection, réalisation et intégration de contenus (textes, visuels, extraits) destinés au site des 

collections de films du Forum des images 

- participation à la réflexion et à la conception des projets en cours, destinés notamment au milieu 

associatif 

- participation à la mise à jour des outils de gestion des collections et de la base de contacts 

 

Profil 

 

- Bac +3 à Bac +5 

- cinéphile 

- bon rédactionnel 

- sens de l'organisation, rigueur et autonomie 

- premier contact avec les outils de publication de contenu web (WordPress ou autres CMS) 

- une sensibilité pour le milieu associatif, notamment les relais du champ social, serait bienvenue 

 

Durée et Période 

- 6 mois (à Paris – Châtelet-Les Halles), idéalement à temps plein (35h hebdomadaires) 

- Début du stage : juin 2017 

 

Rémunération 

Pourcentage réglementaire du SMIC (3.6 € / heure) 

Tickets restaurants et remboursement à 100% du titre de transport 

 

Contact 

Merci d'adresser votre CV, une lettre de motivation et la critique d’un film de votre choix (max 500 signes) à : 
pauline.husy@forumdesimages.fr en indiquant dans l’objet « Stage Coordination des collections de films ». 

http://www.forumdesimages.fr/

