
 

 
[STAGE] ASSISTANT.E TECHNIQUE au POLE 

PRODUCTION H/F 
 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
 

INFOS PRATIQUES LE FORUM DES IMAGES 

  
 
Durée : 6 mois, temps plein (35h 
hebdomadaires) 
 
Début du stage : Mars 2021 
 
Lieu : Forum des images (Paris, Châtelet - 
Les Halles) 
 
Rémunération : pourcentage 
réglementaire du SMIC (3.9 € / heure) + 
tickets restaurant + remboursement à 
100% du titre de transport 

Situé au cœur de Paris, le Forum des images 
https://www.forumdesimages.fr/ (90 permanents) est une institution 
culturelle dédiée au cinéma, à l’audiovisuel et aux nouvelles formes 
d’images, subventionnée par la Mairie de Paris.  
 
Depuis 2018, le Forum des images a ouvert l’école de création 
numérique TUMO-Paris, un programme extra-scolaire innovant et 
gratuit conçu pour les adolescents de 12 à 18 ans offrant 
l’opportunité d’apprendre 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.  
 
Au sein d’une équipe extrêmement dynamique, le poste offre une 
occasion unique d’entrer en relation avec le monde professionnel de 
la culture et de comprendre les enjeux et les tendances de ce 
secteur d’activité.  
 

PROFIL RECHERCHÉ MISSIONS 

  
Formation supérieure : BTS 
audiovisuel ou licence/master 
cinéma/audiovisuel 
 
Convention nécessaire 
 
Intérêt pour le cinéma, la post-prod, 
l’art, les technologies VR et AR un 
plus. 
- Bonnes notions sur les formats de 

fichiers et les codecs 
- Connaissance de Adobe Premiere ou 

Avid Media Composer 
- Connaissance de la suite adobe et 

notamment After effects et Photoshop 
- Sens de l'organisation et autonomie 

 
Sous la responsabilité du responsable du pôle production, vous aurez en 
charge  
 
 

- Travaux de digitalisation et de derushage 
- Montage de cours de cinéma, conférences, ciné-concert et autres 

captations en mono ou multicam 
- Encodage et conversion de fichiers numériques 
- Montage de bandes annonces ou autres films promotionnels 
- Tournages occasionnels 

 

  
CANDIDATURE COMPÉTENCES REQUISES 

  
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre 
de motivation) à :  
poleproduction@forumdesimages.fr 
 
Merci d’indiquer « stagiaire en post-
production» dans l’objet de votre mail 

 
- Bilingue Français et anglais à l’oral comme à l’écrit obligatoire. 
- Esprit rigoureux et entreprenant 
- Excellente maîtrise d’Excel et des outils informatiques 

 

https://www.forumdesimages.fr/
mailto:poleproduction@forumdesimages.fr

