
 
STAGE : ASSISTANT COMMUNICATION (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 
 

Au sein de la Direction de la communication, en collaboration avec la responsable de la coordination de la 

communication et avec le responsable de l’accueil, les missions sont les suivantes : 
 

- Affichage à destination des publics 

o Affiches 120x175 : élaboration des plannings et mise en place avec l’assistant logistique  

o Affichage complémentaire sur les programmes en cours et les événements ponctuels : 

 Force de proposition sur le contenu éditorial 

 Création texte et choix de l’iconographie 

o Affichage électronique programme jour: création et mise en place 
 

- Bande-annonce des programmes 

o Sélection d’extraits de films et demandes de droits auprès des distributeurs en lien avec la 

direction des programmes 

o Accompagnement du montage 

o Suivi de la diffusion (salles et écrans Forum des images, salles de cinéma, médias 

partenaires...) 
 

- Suivi et intégration de photos dans la photothèque du Forum des images 

 

Profil 
 

- Bon sens graphique et iconographique 

- Connaissance du 7
e
art requise 

- Rigueur et qualité d’organisation indispensables 

- Qualité rédactionnelles recommandées 

- Maîtrise de photoshop 

 

Durée et Période 
 

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

Stage avec convention exclusivement (pas d’alternance ou de contrat de qualification) 

Début du stage : lundi 8 janvier 2018 

 

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 « Stage Assistant Communication » 

http://www.forumdesimages.fr/

