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Assistant.e mécénat / sponsoring
Les Forum des images

30/04/19
Stage

 Paris 1er

Cinéma, Audiovisuel, Numérique, Education

Le Forum des images est une institution culturelle subventionnée par la Mairie de Paris, œuvrant
dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel.
Lieu incontournable de réflexion sur le cinéma, de débat et d’éducation à l’image, le Forum des
images, en partenariat avec TUMO Arménie, a ouvert en septembre 2018 la première école TUMO
Paris, un programme extra-scolaire innovant et gratuit conçu pour les adolescents de 12 à 18 ans.
TUMO Paris donne accès aux nouvelles technologies créatrices de l’image et du son et offre
l’opportunité d’apprendre de façon ludique et de pratiquer, notamment auprès de spécialistes
mondialement reconnus, la conception graphique, le dessin, le design 3D, la programmation,
l’animation, la réalisation de films et de jeux vidéo, la musique.

Afin de contribuer au développement des partenariats privés (mécénat et sponsoring), l'institution
recherche un.e stagiaire dès que possible
En lien direct avec la Responsable du mécénat et des partenariats, vous aurez pour missions
principales :
- la mise à jour d'une veille média sur l'actualité du secteur culturel, économique, innovation et
éducatif
- l'identification des partenaires potentiels pour chaque activité du Forum des Images
- le suivi et la gestion des partenariats en cours : gestion des contreparties, gestion des
événements du service, bilan et reporting...
- la rédaction des dossiers de partenariats
- la réponse aux appels à projets
- la gestion et la mise à jour de la base de données.

Stage d'une durée de 6 mois.

Étudiant-e Master 2, IEP ou en école de commerce
- Grande aisance rédactionnelle et excellente orthographe
- Fort intérêt pour le domaine culturel, innovation, éducatif et pour les problématiques de
financement des projets
- Bonne maîtrise des outils informatiques et de graphisme
- Sens du relationnel, des relations publiques, dynamisme, rigueur et savoir prendre des initiatives

Dès que possible
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20 mai 2019

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

Paris 1er

2 rue du Cinéma
75001 Paris

https://www.forumdesimages.fr/

https://paris.tumo.fr/fr/


