
STAGE : CHARGE(E) DU DEVELOPPEMENT  
DES PARTENARIATS (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 

Afin de contribuer au développement des partenariats privés, l'institution recherche un stagiaire à partir de 

décembre 2016. Il ou elle aura pour missions principales : 

 

- Mener une veille média sur l'actualité du secteur 

- Identifier les partenaires potentiels pour chaque activité du Forum des Images 

- Prospecter les entreprises et fondations identifiées 

- Construire les dossiers de partenariats  

- Participer à l'élaboration des contrats de partenariats 

- Assurer le suivi des contreparties négociées 

- Assurer le suivi de la relation avec les partenaires  

- Coordonner la logistique pour les événements des partenaires 

- Reporter les informations recueillies et les actions menées 

- Gérer et mettre à jour la base de données. 

 

Profil 

- Étudiant Master 2 management culturel, IEP ou en école de commerce 

- Grande aisance rédactionnelle et excellente orthographe 

- Intérêt pour le domaine culturel 

- Bonne maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Internet) 

- Connaissance de la législation relative au mécénat/parrainage 

- Autonomie et sensibilité au travail en équipe 

- Rigueur, enthousiasme et dynamisme 

 

Durée et Période 

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

- Début du stage : Décembre 2016 

 

Rémunération 

Pourcentage réglementaire du SMIC. Tickets restaurants et remboursement à 100% du titre de transport 
 
Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : partenariats@forumdesimages.fr en indiquant dans l’objet 
« Candidature stage Chargé(e) de développement des partenariats ». 
 

http://www.forumdesimages.fr/
mailto:partenariats@forumdesimages.fr

