
 
STAGE : Assistant à la communication en ligne 

(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, 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. 
 
 
Les missions du stagiaire 

 

SITE INTERNET  

-  mise à jour du site via un back-office  

- suivi des évolutions du site 

- gestion du planning des mises à jour  

- suivi et gestion des commentaires laissés sur le site  

- statistiques et reporting (Google analytics)  

 

RÉSEAUX ET COMMUNAUTÉS  

- community management / Facebook, Twitter, Pinterest, Deezer, Snapchat (veille, animation, 

livetweets)  

- statistiques (Cyfe) 

 

NEWSLETTERS  

- mise en place du planning d’envoi des différentes newsletters  

- création (zoning, fonctionnalités, wording) envoi et suivi  

- statistiques et reporting 

 

VIDÉOS  

- mise en ligne sur le site et promotion sur les différents supports 

 

PROMOTION  

- préparation et intégration des différents contenus média via les back-offices d’AlloCiné, de notre blog 

Mediapart 

 

Profil 

 

- qualités rédactionnelles 

- connaissances informatiques : Photoshop, Dreamweaver, bases en HTML 5, CSS3 

- bonne pratique des réseaux sociaux et connaissance de Snapchat et la cible 12-18 ans 

- connaissance en marketing digital 

- rigueur, autonomie, sens de l’organisation, polyvalence, goût du travail en équipe 

- veille usages, éditoriale et technologique web 



- intérêt pour le cinéma 

 

La formation à l’utilisation des différents back-offices est assurée. 

 

Durée et Période 

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

- Début du stage : septembre 2018 

 

Rémunération 

Pourcentage réglementaire du SMIC (3.75 € / heure) 

Tickets restaurants et remboursement à 100% du titre de transport 
 

Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : pauline.botte@forumdesimages.fr en indiquant dans 
l’objet « Stage : Assistant chargé de la communication en ligne ». 
 


