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RECHERCHE STAGIAIRE 

 

INDIGENES	FILMS  
association	organisatrice	du 

																										PANORAMA	DES	CINÉMAS	DU	MAGHREB	ET	DU	MOYEN-ORIENT 
	
 

 

                   STAGIAIRE ASSISTANT.E DE COORDINATION  
	
Secteur : Festival cinématographique 
 

Créé en 2006 à Saint-Denis, le PCMMO-Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient est un festival 
cinématographique international ancré dans le paysage culturel d’Île-de-France. Cette année le PCMMO s’associe à la première 
édition des Rendez-vous cinématographiques d’Alger. Cette manifestation se tiendra du 2 au 4 novembre 2017 à Alger. 
 

Description du poste : Sous la responsabilité de la chargée de coordination, le/la stagiaire aura notamment pour missions : 
 

Pour la 1ère édition des Rendez-vous cinématographiques d’Alger : 
 
Régie copies : 

- Assistanat à l’acheminement et au retour des copies. 
- Après le festival : Suivi des factures.  

 
Rédactionnel + communication :  

- Rédaction mails divers. 
- Comptes rendus réunion. 
- Fiches films diverses. 
- Fiches synthèse des actions pour les différents partenaires. 
- Rédactions des remerciements partenaires et invités après le festival. 
- Mailing invitations. 
- Suivi attentif du rétroplanning. 
- Listing des invités protocolaires. 

 
Partenariat :  

- Participation aux réunions de pilotage + première mouture des comptes rendus. 
 

Bilans : 
- Rédaction des bilans du festival  

 
La ou le stagiaire aura également comme mission de suivre et de contribuer aux différentes séances et actions menées par 
l’association : Ciné-clubs, Avant-première, séance coup de cœur du PCMMO. 
 
Description du profil recherché 

35 heures/semaine 
Etudiant.e en Licence ou Master en cinéma, conception de projets culturels, gestion administration (Bac +2/+5).  
Autonomie, enthousiasme et rigueur. Motivation et intérêt pour le cinéma. Capacité à s’investir dans le travail d’équipe  
 
Description de l'expérience recherchée 

Débutant.e.s accepté.e.s 

Date de prise de fonction 

25 septembre au 17 novembre 2017 

Indemnité  

Stage conventionné de huit semaines, ne donnant pas lieu à une rémunération 

Lieu 

Saint-Denis (93) 


