Description de l'entreprise/l'organisme

Depuis sa création en 1992, EUROPA CINEMAS a engagé une action de longue durée dans le secteur de l'exploitation
cinématographique et ainsi créé le premier réseau international de salles de cinéma à programmation
majoritairement européenne.
Dans le cadre du programme Creative Europe / MEDIA de l'Union européenne et avec le soutien du Centre National
de la Cinématographie, EUROPA CINEMAS intervient aujourd’hui dans plus de 30 pays européens. Le réseau Europa
Cinemas / MEDIA comprend aujourd’hui 1024 cinémas (2463 écrans).
Description du poste

1 stage conventionné d'une durée de 3 mois minimum à partir de fin janvier 2018.
Sous la responsabilité du coordinateur projet, le(s) stagiaire(s) retenu(s) aura pour mission la réception, le suivi et
l’étude des dossiers de soutien 2017 des salles de cinéma membres du réseau Europa Cinemas / MEDIA :
- Réception des dossiers des exploitants des salles du réseau,
- Suivi et relance des exploitants n’ayant pas envoyé leur dossier ou ayant envoyé un dossier incomplet,
- Analyse de la programmation 2017 des salles membres (saisie des films programmés dans la base de données, analyse
des résultats),
- Analyse des actions Jeune Public,
- Contrôle de données,
- Alimentation et mise à jour de la base de données,
- Travail de veille sur le cinéma européen et recherche d’informations et de statistiques sur la situation de l’exploitation
dans les pays membres du Programme MEDIA.
Description du profil recherché

Profil recherché :
- Bac +4/5, spécialisation en économie du cinéma, relations internationales ou études européennes (IEP, Master Action
Culturelle / Relations Internationales…),
- Maîtrise exigée de l’anglais et de l’allemand.
- Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access…),
- Rigueur, esprit d'équipe, dynamisme, ouverture d'esprit,
- Intérêt prononcé pour le cinéma européen et la salle de cinéma.
Description de l'expérience recherchée

Une première expérience dans le cinéma et/ou une institution européenne et/ou à l'étranger serait un plus.
Pour postulez, envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation, en français ou en anglais) à l’adresse
recrutement@europa-cinemas.org
Date limite de candidature : 15 décembre 2017
Date de début du stage : fin janvier 2018
Gratification minimale de stage, selon montant en vigueur.

