
 

 

 

 

 

 

 

Profil de poste 
 

Stagiaire assistant(e) de production - Invités  
des journées professionnelles du festival Séries Mania 

 
Dans le cadre du  Forum de Coproduction européen des Séries TV,  

prenant place pendant le festival Séries Mania, le Forum des images recherche un(e) stagiaire. 
 

Stage à temps plein au sein de la Direction de l’Action Educative du Forum des Images  
(80 salariés) 

 

Missions : 
Dans le cadre du festival « Séries Mania » (13 au 23 avril 2017), le (la) stagiaire assistera le chargé de 
mission en charge de la production des rencontres professionnelles, intitulées « Forum de 
Coproduction Européen » (du 18 au 21 Avril 2017). 
  
Il/elle participera aux tâches suivantes : 
 

- Rédaction et envoi des lettres d’invitation officielles aux invités professionnels internationaux 
- Suivi et organisation de l’hébergement et du transport des invités professionnels 
- Coordination des invités (planning, invitations aux événements de networking) 
- Accueil, encadrement et orientation des invités professionnels pendant l’événement (présence en 
soirée sur les trois jours du Forum) 
- Suivi et assistance à la production des journées professionnels (accréditations, mise en place, etc.) 
- Envoi et analyse de l’enquête de satisfaction aux participants 
 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra, selon les besoins, être élargie. 
 
Formation et compétences demandées : 
- Anglais courant indispensable 
- Bon relationnel, gestion des priorités et rigueur 
- Maîtrise des logiciels courants sur interface PC, Microsoft Office (notamment excel), Open Office  
- Intérêt et curiosité pour les séries télévisées 
- Une première expérience de stage dans la gestion et l’accueil des invités serait un plus 
- Convention de stage exigée, signée avant le 31 décembre 2016 
  
Dates du stage :  
- Du 2 janvier au 5 mai 2016 
 
Rémunération : 

3,60 €/heure x nombre d’heures effectuées dans 1 mois.  
Le stagiaire bénéficie de tickets restaurant et du remboursement de son titre de transport.  
 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à : forumcopro@forumdesimages.fr 
en indiquant dans l’objet « Candidature stage invités – Forum de coproduction 2017 » 
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