
 
STAGE : ASSISTANT(E) COORDINATION DE LA 

COMMUNICATION (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. 
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 est également en relation avec l’équipe de la communication ainsi que les autres directions. Les 

missions principales sont les suivantes : 
 

- Rédaction des plans de communication en lien avec l’ensemble des pôles de la direction de la 

communication 
 

- Bande-annonce  

o Suivi des choix éditoriaux notamment avec la direction des programmes 

o Recherche des supports (bluray, DVD...) à fournir au monteur 

o Création des cartons de fin et demandes des exports techniques en fonction des diffusions 

(Cinéma, TV, web) au pôle production 

o Préparation des plannings de diffusion : En salles de cinéma en lien avec l’équipe des 

régisseurs de cabine, sur les écrans hors salles du Forum des images, chez nos partenaires 

(salles de cinéma, médias partenaires...) 
 

- Partenariat UGC Ciné-Cité Les Halles et la Bibliothèque François Truffaut, Forum des Halles 

o Suivi des invitations des avant-premières 

o Suivi de la distribution de nos publications  

o Préparation de la soirée événementielle anniversaire en janvier 
 

Profil 
 

- Rigueur et qualité d’organisation indispensables 

- Anticipation et gestion des priorités requis 

- Qualité rédactionnelles recommandées 

- Connaissance du 7
e
art et curiosité pour les aspects techniques de diffusion appréciés 

- Maîtrise des logiciels excel, word, photoshop et indesign 
 

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 : dès que possible 
 

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/

