
STAGE 
assistant(e) chef de projet multimédia au Forum des images 

début du stage : dès que possible 
convention de stage nécessaire 

 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV, votre lettre de motivation ainsi qu’un court 
texte (500 signes max) d’analyse d'une production web de votre choix à l’adresse 
developpement-numerique@forumdesimages.fr 
 
MISSIONS 
Pleinement intégré à la Direction du Développement numérique, le/la stagiaire sera en charge des 
tâches suivantes : 

● veille active sur l’univers des séries et des webséries 
● community management sur réseaux sociaux  : comptes Twitter et Facebook du site Séries 

Mania 
● sélection, proposition et réalisation de contenus (textes, visuels, vidéos...) destinés aux 

sites web du Forum des images 
●  intégration de contenus sur les plateformes vidéo et différents sites du Forum des images 

(Séries Mania, un État du monde et du cinéma) 
● relevé et rapports statistiques hebdomadaires et mensuels (plateformes vidéo et Google 

analytics) 
●  participation à la réflexion et à la conception des projets 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

● Bac +3 à Bac +5 
● cinéphile, avec un fort intérêt pour les séries 
● bon rédactionnel 
● sens de l'organisation, rigueur et autonomie 
● passionné(e) par le web, ses technologies et ses nouveaux formats 
● pratique des réseaux sociaux 
● connaissance des principales plateformes vidéo 
● premier contact avec les outils de publication de contenu web (WordPress ou autres CMS) 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

● durée : de 4 à 6 mois 
● début du stage : dès que possible 
● minimum 4 jours / semaine 

 
INDEMNITÉS 

● 554,40 euros pour 35h hebdomadaires 
● remboursement du titre de transport - sur justificatif 
● tickets restaurant pendant la durée du stage 

 
ADRESSE 
Organisme d’accueil : Le Forum des images 
Forum des Halles, 2 rue du Cinéma, 75001 Paris 
 
Notre institution culturelle dédiée au 7e art célèbre tous les cinémas au coeur de Paris. Tous les 
genres audiovisuels, sous tous formats, trouvent un espace unique d’échanges et d’émotions. Des 
rencontres exceptionnelles, des Festivals, des Master Class, des Cours de cinéma y sont proposés. 
Le Forum des images est aussi un lieu de consultation, ouvrant ses collections de films à vocation 
patrimoniale au public et aux professionnels. 
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