
 
RECHERCHE STAGIAIRE 

 

INDIGENES FILMS 
association organisatrice du 

PANORAMA DES CINÉMAS DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT 
 

 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION 

 
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. Pour la 

deuxième année consécutive, le PCMMO s'associe à l’organisation des Rendez-vous 

cinématographiques d’Alger. Cette seconde édition se tiendra les 29, 30 novembre et 1
er

 décembre 2018 à 

Alger. 

 

Description du poste : Sous la responsabilité de la directrice, le ou la stagiaire aura notamment pour 

missions : 

Pour la 2
è
 édition des Rendez-vous cinématographiques d’Alger : 

 

Médiation : 

 Recherche de réseaux de spectateurs : ciné clubs, blogs culturels algérois… 

 

Communication :  

• Recherche de contenus pour le site internet et les réseaux sociaux. 

• Elaboration et rédaction d’outils de communication, de communiqués, de flyers et de dossiers de 

presse, newsletter. 

 

Plaquette programme : 

• Recherche de textes pour la plaquette programme : synopsis, textes de presse (interviews, 

critiques), biographie cinéaste et photos. 

• Réunir des photos des films programmés en 300DPI pour la plaquette programme. 

• Relectures maquettes graphiste. 

• S’assurer que tous les partenariats apparaissent (logos + label « en partenariat avec »). 

 

Bilans : 

• Rédaction des bilans du festival. 

 

Le ou la stagiaire aura également comme mission de suivre et de contribuer aux différentes séances et 

actions menées par l’association : Ciné-clubs, Avant-premières, séances coup de cœur du PCMMO. 

 

Description du profil recherché 

25 heures/semaine à définir en fonction des disponibilités du stagiaire. 

Etudiant.e en Licence ou Master communication/gestion, conception de projets culturels, médiation 

culturelle (Bac +2/+5). Bonne maîtrise souhaitée à l’écrit et à l’oral. 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 

15 octobre au 14 décembre 2018 



Indemnité 

Stage conventionné.  

Lieu 

Saint-Denis (93) 


