
  

 La Maison du Film recherche 

 1 jeune volontaire en Service Civique 
 Assistant·e formation 

 
 
Type de contrat 
Mission de Service Civique ouverte à des jeunes âgé·e·s de moins de 26 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap. 

 
Date de début de mission 
Début octobre 2022. 

 
Durée 
6 mois (4 jours par semaine). 

  
Lieu 
Paris 19ème  

 
Missions 
En collaboration avec le chargé de formation : 
• Aide à l’organisation des formations, ateliers, gestion des réservations, accueil des participant·e·s et des professionnel·le·s 
invité·e·s, aide à la conception des bilans de ces actions. 
• Aide au suivi administratif du département formation. 
• Mise à jour de l'ensemble des annuaires professionnels que la Maison du Film propose à ses adhérent·e·s. 
• Aide à la mise en place de La matinale, événement mensuel d’échange entre professionnel·le·s et les adhérent·e·s. 
• Gestion des inscriptions aux événements à distance de la Maison du Film (Formations, La matinale, réunions, etc.). 
• Veille sur les autres organisme de formation audiovisuelle. 
• Aide à la rédaction de textes de communication pour la mise en avant des formations et du catalogue. 
• Référencement des formations et du catalogue sur des sites en lien avec la culture et l'audiovisuel. 
• Suivi de carrières des personnes ayant suivi une formation. 

 
Objectifs 
Le ou la volontaire se familiarisera avec le marché du travail propre aux secteurs de l’audiovisuel et de la formation 
professionnelle. Il ou elle pourra être accompagné·e dans sa réflexion sur son projet d’avenir et conseillé·e sur les moyens à 
mettre en œuvre pour le réaliser. 

 
Profil 
• Savoir-être : organisé·e, dynamique, autonome, ayant le sens des responsabilités, du travail en équipe et le goût du contact. 
• Savoir-faire : culture cinématographique, maîtrise des outils informatiques et réseaux sociaux. Capacités rédactionnelles et 
orales fortement appréciées. 
• Intérêt prononcé pour les métiers du cinéma. 
• Aucun diplôme exigé. 

 
NB : Il est possible d’accomplir une mission de service civique tout en étant étudiant·e, demandeur·euse d’emploi, salarié·e ou 
auto-entrepreneur·euse. Cependant, cette dernière activité doit être compatible avec un engagement soutenu inhérent à une 
période de service de 28 heures hebdomadaires. 

 
Indemnisation mensuelle 
Indemnités légales. 

 
Postuler dès maintenant 
Envoyez CV + lettre de motivation en cliquant ici.  

 
Ouverte à toutes et à tous, la Maison du Film accompagne depuis plus de 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 
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