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UNION DES PROFESSIONNELS

FICHE DE POSTE
STAGIAIRE
IMAGE’EST est l’association qui fédère les acteurs de la filière images en région Grand Est. A ce titre, elle réunit et représente les
intérêts des professionnels issus des champs de la création, de la production et de la diffusion, de l’enseignement supérieur et de
la recherche, de l’éducation à l’image, de l’innovation et du patrimoine.
Elle est missionnée par le Conseil Régional et la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour remplir les missions suivantes :
Fédérer et animer le réseau des acteurs de la filière images à l’échelle du territoire régional,
Mettre en œuvre les missions du Pôle régional d’éducation aux images,
Participer à la promotion et à la diffusion de la création d’initiative régionale,
Accompagner la préservation et la valorisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel.
Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif visant la promotion, la diffusion et l’accompagnement des films documentaires
tournés et/ou produits en Grand Est, l’association recrute un stagiaire pour une durée de 6 mois.

MISSION PRINCIPALE
Le stage sera axé sur la mise en place, la programmation et le suivi logistique de l’action, en lien avec l'équipe
d'IMAGE'EST et sous la responsabilité de la Chargée de Diffusion.
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Logistique, programmation :
➢
Aider à la mise en place des événements liés au projet
➢
Suivre l’envoi des supports films aux structures de diffusion
➢
Effectuer le suivi des demandes de VISA temporaires auprès du CNC
➢
Effectuer les réservations de transport et d’hébergement pour les intervenants
➢
Suivre le calendrier des projections et contribuer à l’organisation des tournées
Communication, rédactionnel :
➢
Réaliser des éléments de communication à partir de gabarits : flyers, affiches
➢
Alimenter le site, animer les réseaux sociaux
➢
Aider à la rédaction du catalogue : regrouper textes et images en lien avec les sociétés de production
Plus généralement, le/la stagiaire aidera à la programmation des films, à la circulation de l’information entre la coordination, les
structures de diffusion, les sociétés de production et les intervenants, et à l’organisation des rencontres avec les intervenants.
La présence à certains événements sera occasionnellement requise (notamment lors de la soirée de lancement).
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Intérêt pour le secteur de la diffusion et de la médiation culturelle (cinéma, audiovisuel)
Appétence pour la communication
Maîtrise des logiciels de PAO : Indesign, Photoshop
Etudiant issu d’un cursus en cinéma, médiation culturelle ou ingénierie culturelle
Bonne orthographe et qualités rédactionnelles
Esprit de synthèse
Rigueur, sens du détail, capacité d’anticipation et autonomie
Aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe

CONDITIONS
Stage à temps plein d’une durée de 6 mois à partir du 12 février 2018.
Indemnité égale au montant minimum légal + prise en charge du titre de transport,
Stage basé à Epinal (88).
MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 31 JANVIER 2018
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