
 

 

STAGE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS & PARTENARIATS MEDIAS 
FORUM DES IMAGES, PARIS 1er 
 

 
Secteur 
Audiovisuel, Communication 

 
Description de l'entreprise  
Le Forum des images est une institution culturelle dédiée au 7ème art, installée au cœur de Paris.  
Le stagiaire est rattaché à la responsable du développement des publics et des partenariats medias. 

 
Description du poste / missions 
- Recherche de partenariats : faire un travail de veille et contacter des partenaires médias potentiels et 
des institutions culturelles pour les différents événements du Forum des images 
- Suivi des partenariats : s’assurer du bon déroulement des échanges, gestion d’invitations  
- Prospection de publics dans le cadre des différents festivals, cycles de films et rendez-vous 
programmés au Forum des images (prospection print, web, réseaux sociaux) 
- Diffusion d’une documentation papier auprès de contacts ciblés (bibliothèques, facs, écoles de 
cinéma, institutions culturelles, etc.), routage du programme mensuel 
- Actions de sensibilisation auprès de publics spécifiques  
- Enrichissement d’agendas culturels (quefaire.paris.fr, anousparis.fr) 
- Mise à jour quotidienne de la base de contacts  

 
Description du profil recherché 
- Intérêt pour le cinéma et les arts en général 
- Rigueur et organisation indispensables 
- Connaissance des médias et des lieux culturels parisiens 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Esprit synthétique et pragmatique 
- Capacité à faire preuve d'initiative et d’autonomie 
- Connaissances informatiques (Excel, Word, web, Google Drive) 

 
Date de prise de fonction : 14/03/2018 

 
Rémunération : 554,20€ (3,60€/h en jour ouvré) + Tickets Restaurant + Indemnités de transport (100 %)  

 
Lieu : Forum des images, Forum des Halles, Paris 1er  

 
Site web de l'entreprise : www.forumdesimages.fr  

 
Informations complémentaires / renseignements 
- Stage de 6 mois  - 35h / semaine 
- Convention de stage obligatoire (pas d’alternance ou de contrat de qualification)  

 
Adressez vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à  
Margot Bougeard / margot.bougeard@forumdesimages.fr (objet : stage partenariats) 

http://www.forumdesimages.fr/
http://www.forumdesimages.fr/

