
 
STAGE : Assistant.e partenariats et mécénats  
 
TEMPS COMPLET – 6 mois – A pouvoir dès que possible 
 
 

Le Forum des Images 

Le Forum des Images 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 trois salles de cinéma, le Forum des Images est un lieu incontournable de réflexion sur le cinéma, de 
débat et d’éducation aux images. 
En septembre 2018, le Forum des Images a ouvert la première école TUMO Paris, un programme extra-scolaire 
innovant conçu pour les adolescents de 12 à 18 ans, offrant l’opportunité d’apprendre de façon ludique et de 
pratiquer de nombreux aspects de la création numérique, notamment auprès de spécialistes mondialement 
reconnus. 
Le Forum des Images produit également le festival international NewImages, dédié à la création numérique et aux 
mondes virtuels. 

Missions 

Sous la supervision du Coordinateur des partenariats et du mécénat du Forum des Images, vos missions seront les 
suivantes :  

Veille  
- Veille médiatique et d’actualité sur les sujets en lien avec le Forum des Images 

Prospection  
- Mise à jour de la base de contacts partenaires et prospects 
- Rédaction de note de synthèse, recherches et benchmark, comptes-rendus 
- Identification de prospects potentiels, rédaction de fiches prospects 

Production de contenus et suivi des partenariats 
- Elaboration de supports visuels 
- Participation à la construction de dossiers de partenariats et de réponses à des appels à projets 
- Participation à la rédaction des conventions 
- Participation à la rédaction de bilans et reporting des actions dans le cadre des partenariats  

Gestion événementielle  
- Gestion et suivi des invitations des partenaires à la programmation du Forum des Images 
- Présence ponctuelle lors des événements du Forum des Images et extérieurs 

 

Profil recherché  

Étudiant.e en master 1 ou 2, IEP, école de commerce ou de communication, avec une appétence pour la culture et 
les sujets de l’innovation, du numérique et de l’éducation. 

- Grande aisance rédactionnelle et esprit de synthèse 
- Disponibilité ponctuelle pour participer à des événements (afterwork et soirées) 
- Maîtrise des outils de bureautique et graphisme 
- Sens du relationnel, autonomie et force de propositions 
- Bonne maîtrise de l’anglais serait un plus 

 

Rémunération 

Indemnité légale de stage, tickets restaurants et remboursement à 100% du titre de transports 
 

Contact  

Curriculum vitae et lettre de candidature à envoyée à Terry Chabert, Coordinateur des partenariats et du mécénat : 
terry.chabert@forumdesimages.fr 


