
 
STAGE : Assistant Administratif et commercial 

(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 

 
- réponse aux appels téléphoniques et prise de messages 
- mise à jour de la base de données commerciale 
- édition des factures et suivi des règlements  

 
- extraction de données pour établir des tableaux de bords, des analyses de l’activité, des statistiques 
- étude de la satisfaction client 

 
- activités administratives diverses : suivi du stock et commande des fournitures de bureau, classement 

des dossiers 
 

- Participation à deux projets d’envergure: 
o Développement d’un logiciel de CRM – suivi commercial 
o Etude et mise en place de la prospection clients 

 

Profil 

 

- Rigueur et très grand sens de l'organisation 
- très bon relationnel 
- Très bonne maîtrise des outils bureautiques et internet (tableur et traitement de texte indispensables) 
- aisance rédactionnelle et bonne orthographe 
- esprit d'initiative et dynamisme 
- Intérêt pour le domaine de l'événementiel et de la culture  

 

Durée et Période 

- De 4 à 6 mois (à Paris – Châtelet-Les Halles) 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 et lettre de motivation à : emmanuelle.dorbon@forumdesimages.fr en indiquant 
dans l’objet « Assistant Administratif et commercial». 

http://www.forumdesimages.fr/

