
 
 

Stage : assistant(e) communication – graphisme (H/F) 

 

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 de TUMO Paris, école de 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, les missions sont les suivantes :  
 

- Création des supports de signalétique destinés aux espaces du Forum des images (écrans 
TV, écrans de cinéma, affichettes format A3 et A4) 

- Suivi des demandes de créations issues de l’équipe d’accueil et de la production 
événementielle 

- Participation à l’élaboration des rétroplannings des différents supports et des bandes-
annonces 
- Diffusion des informations auprès des différentes directions  
- Mise en place sur site et à l’extérieur (Rue du cinéma, place Saint-Eustache) des affiches des 
programmes, en collaboration avec le responsable logistique de la Direction Technique  

- Intégration et suivi des photos dans la photothèque 

 
Profil  

- Maîtrise de Photoshop et InDesign indispensable  
- Première expérience requise en création graphique et retouche iconographique  

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Connaissance du 7e art appréciée 

  

Date de prise de fonction : 24 août 2020 
Rémunération : 554,20 € (3,75€ / heure en jour ouvré) + Tickets Restaurant + Transport (100 %) 
Lieu : Forum des images, Forum des Halles, Paris 1er  
 
Informations complémentaires 
- Stage de 6 mois  - 35h / semaine 
- Convention de stage obligatoire (pas d’alternance ou de contrat de qualification)  
 
Contact  
Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : sabine.vergez@forumdesimages.fr en indiquant 
dans l’objet « Stage Assistant Coordination Communication » 

http://www.forumdesimages.fr/

