MISSION DE STAGE
Régie Festival Cinéma
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 pour intégrer l’équipe régie du festival.
Intégrer l’équipe Héliotrope représente une belle opportunité d’observer les coulisses de l’organisation d’un festival,
de participer à la mise en place technique et d’échanger avec l’équipe régie de façon moins scolaire et d’avantage
professionnelle.
Développer et approfondir ses compétences techniques (son, lumière, plateau, projection, logistique…) dans une
atmosphère conviviale et rythmée représente un bel entraînement pour votre future vie professionnelle.
L’occasion également de créer, nourrir votre propre réseau !

DESCRIPTION DE LA MISSION
En lien avec le régisseur général du festival
SECTEUR Cinéma, événementiel, festival
FONCTION Assistant organisation / production
DÉMARRAGE Septembre
DATE 10 septembre 2018 – 09 novembre 2018
DURÉE 2 mois

Toute section confondue
SON, LUMIERE, PLATEAU, PROJECTION, LOGISTIQUE :
ENRICHISSEZ VOTRE TECHNIQUE

LOCALISATION Nice (centre)
TYPE DE CONTRAT Convention de stage 35h

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE
DOMAINE Audiovisuel, O
 rganisation, Coordination, Régie

QUALITÉS DEMANDÉES Organisé, motivé, disponible, attentif, rigoureux, bon relationnel, travail d’équipe, force de proposition.

Pour déposer votre candidature (CV) ou pour toutes informations supplémentaires,
contacter Ben Walter : ben.walter2@gmail.com

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, …).

