Offre de stage

La Maison du Film accueille, tout au long de l’année, des stagiaires
(sous convention) sur des périodes de 1 ou 2 mois à temps plein.

Domaine d'activité
Cinéma & Audiovisuel

Durée
1 à 2 mois (à temps plein)

Date de début de mission
Tout au long de l’année

Lieu
Paris 19e

Missions
Les missions du ou de la stagiaire sont définies en fonction des besoins de l’association mais également des centres d’intérêt
et domaines de compétence du ou de la candidat·e.
Le planning du stage s’articule en 2 mi-temps, l’un auprès du délégué général, l’autre auprès des autres services de la Maison
du Film (formation, communication, web, centre de ressources ou administration).
Exemples de missions confiées :
• aide à la coordination et administration des comités de lecture, des actions proposées, des formations, etc.
• participation aux séances d’accompagnement des auteurs,
• aide à la conception de rapports, à l’alimentation du site internet, etc.
• logistique et intendance des événements (projections-rencontres).
Objectifs
En participant de l'intérieur à la vie de notre association, Le ou la stagiaire bénéficie d'une approche concrète et pragmatique
des métiers du cinéma et du secteur du court métrage. Il ne s'agit pas néanmoins d'un stage technique sur un tournage mais
plutôt de tâches administratives.
Il ou elle pourra participer aux divers événements de la MdF et suivre certains stages de formations en tant qu'auditeur·rice
libre. Il ou elle sera également accompagné.e dans sa réflexion sur son projet d’avenir afin de favoriser son insertion
professionnelle, à l’issue du stage. Il ou elle pourra ainsi s’initier aux réalités du marché du travail dans les secteurs de
l’audiovisuel, étoffer son réseau professionnel, identifier les compétences requises et les moyens à mettre en œuvre en vue
de réaliser son projet.
Profil
• Savoir-être : organisé·e, dynamique, autonome, ayant le sens des responsabilités, du travail en équipe et le goût du contact.
• Savoir-faire : maîtrise des outils informatiques. Bonnes capacités rédactionnelles.
• Culture cinématographique, intérêt prononcé pour les métiers du cinéma.
Postuler
Envoyez CV + lettre de motivation en indiquant en objet « Candidature stage MdF »
à r.sidi@maisondufilm.com
Merci de préciser dans votre lettre la période à laquelle vous souhaitez réaliser votre stage.
NB : Si tous les profils sont bienvenus, vous devez être étudiant·e ou suivi·e par une mission locale, afin que votre présence
puisse être contractualisée par une convention de stage.
Ouverte à toutes et à tous, la Maison du Film accompagne depuis 30 ans la nouvelle création cinématographique en
proposant conseils, aides, ressources et formations innovantes dans les métiers du cinéma afin que se concrétisent les
projets de films.
Plus d’infos
maisondufilm.com

