MISSION DE STAGE
Assistant.e Communication
De Septembre à Novembre 2018
Dans le cadre de l’organisation de la 18ème édition du festival européen du film court de Nice, l’association Héliotrope
propose une mission de stage communication rédactionnelle et graphique.
La mission aura lieu au sein de la structure organisatrice, située au 10 bis rue Penchienatti à Nice, dont le tutorat sera
assuré par Laurent Tremeau, directeur. La structure d’accueil (Héliotrope) et son tuteur, veillent à accompagner le ou
la stagiaire au sein d’une équipe dynamique et solidaire de permanents et de bénévoles, sur des missions
complémentaires de l’action des salariés. Partager, échanger, se former, développer ses compétences techniques et
son réseau de connaissances sont quelques-unes des spécificités de « l’expérience Héliotrope ».

DESCRIPTION DE LA MISSION & CONDITIONS
En lien avec la chargée de communication
SECTEUR C
 ommunication, cinéma, événementiel, MISSIONS GRAPHIQUE ET TECHNIQUE
festival
- Implication dans la création de supports pour les événements
FONCTION Assistant de communication
culturels (Flyers, Invitations, Pass, Accréditations, Slides, etc.).
- Participation aux newsletters mensuelles.
DÉMARRAGE Septembre
MISSIONS RÉDACTIONNELLES
DATE 10 septembre 2018 – 09 novembre 2018
- Participer au développement des contenus web et multimédia
DURÉE 2 mois
(réseaux sociaux, agendas culturels, sites web).
- Implication dans la constitution de la revue de presse.
LOCALISATION Nice (centre)
- Participation à la bonne information des publics.
TYPE DE CONTRAT Convention de stage 35h
MISSIONS RELATIONS PUBLIQUES
- Participer au suivi des relations avec les partenaires (mise en place
de leur visibilité).
- Participer au démarchage de la presse locale & nationale ainsi que
les offices de tourisme afin de leur proposer de relayer le festival.
MISSIONS GÉNÉRALES
- Implication dans la création d’outils de travail (base de données,
mailing-list, rétroplanning).
- Participation au bon déroulement du festival.
- Participation à la vie associative (réunions d’équipe).

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ
DOMAINE C
 ommunication, Graphisme, Multimédia

MAÎTRISE DES LOGICIELS Suite Adobe, Pack Office
QUALITÉS DEMANDÉES Organisé, motivé, disponible, rigoureux, aisance rédactionnelle, bon relationnel, travail d’équipe.
Pour déposer votre candidature (CV) ou pour toutes informations supplémentaires,
contacter Barbara Lautar : organisation@nicefilmfestival.com - 04 93 13 97 65

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Fondée en 1997 à Nice, l’association Héliotrope mène une action de diffusion culturelle e t cinématographique autour du court
métrage. H
 éliotrope organise depuis, 2000, U
 n Festival c’est trop court, le f estival européen du film court de Nice, événement
devenu au fil des ans, l’une des plus importantes manifestations de cinéma de Nice, associant la ville, à la jeune création
européenne et au cinéma de demain. La 18ème édition du festival se déroulera du 1
 3 au 19 octobre 2018 dans plusieurs salles de
Nice (cinéma Rialto, Cinéma Mercury, Auditorium du MAMAC, Cinémathèque, …).

