
 
STAGE : ASSISTANT(E) COMMUNICATION (H/F) - 

GRAPHISME 
 

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, création documentaire). Grâce à trois salles de cinéma, de nombreux espaces dédiés à l’éducation à 
l’image, et à l’ouverture en septembre 2018 de la première école TUMO Paris (en partenariat avec TUMO 
Arménie) dédiée à la création numérique à destination des adolescents, 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, sous la responsabilité de la coordinatrice de la communication, la 

ou le stagiaire travaille également étroitement avec l’équipe d’accueil et la responsable des publications. La 

mise en valeur des programmes et événements in situ au Forum des images évolue, une nouvelle charte 

graphique est en cours de production. Les missions sont les suivantes 

 

En accord avec la charte graphique du Forum des images :  

- Réflexion autour de la transition vers un affichage numérique et mise en place de nouveaux process 

- Création et suivi des demandes d’affichage de l’équipe d’accueil (modifications de séances, 

signalétique événementielle...) 

- Création et suivi des demandes de l’équipe de la production événementielle pour les festivals  

 

- Affiches 120x176 : élaboration des plannings, suivi des stocks et mise en place notamment avec 

l’assistant logistique  

- Affiches de films programmés : élaboration des légendes  

- Affichage électronique programme jour: création et mise en place 
 

Profil 
 

- Maîtrise de photoshop et indeisgn indispensable 

- Maîtrise en motion design est un plus 

- Bon sens graphique et iconographique 

- Rigueur,  qualité d’organisation et gestion des priorités requis 

- Qualité rédactionnelles recommandées 

- Connaissance du 7
e
art apprécié 

 

Durée et Période 
 

3 à 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 : fin janvier – début février 
 

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 Coordination Communication » 

http://www.forumdesimages.fr/

