
 
 

STAGE AU SEIN DU SERVICE PRESSE 
(Cinéma et audiovisuel) 

DU FORUM DES IMAGES (H/F)  
 
Le Forum des images  
Le Forum des images (80 permanents) est une institution culturelle subventionnée par la 
Mairie de Paris, oeuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel (programmation 
de films, accueil et production de festivals, production documentaire). Grâce à ses cinq 
salles de cinéma et à sa salle des collections permettant la consultation de 8500 films, 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 du service de presse du Forum des images, vous aurez pour missions principales :  
- recherche de contenu et d’informations pour la rédaction de communiqués de presse et 
l’élaboration de dossiers de presse  
- élaboration des revues de presse  
- gestion d’une partie des relances téléphoniques et des points presse  
- participation à la mise en place d’actions spécifiques, d’interviews, de reportages radio, de 
tournages télé, conférence de presse  

 
Formation   
- universitaire ou au sein d’écoles en communication  
- très bonne connaissance des médias notamment secteur cinéma et audiovisuel  
- connaissance de la communication sur les réseaux sociaux  
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, File Maker Pro, Photoshop)  

 
Compétences requises 
- qualités rédactionnelles recommandées  
- souplesse et diplomatie dans les relations avec les différents interlocuteurs  
- aisance téléphonique  
- rigueur et sens des priorités dans les actions à mener  
- dynamisme, polyvalence et curiosité  
- intérêt particulier pour le cinéma et le transmédia 

 
Une première expérience au sein d’un service de presse serait appréciée  
 
Durée   
Stage de 6 mois à partir de janvier 2018 – À temps complet (35h / semaine)  

 
Lieu  
Paris 75001  
 
Rémunération  
Pourcentage réglementaire du SMIC (3,75€ / heure en jour ouvré) + Tickets Restaurant + 
indemnités transport (100%)  

 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à 
diana-odile.lestage@forumdesimages.fr 


