OFFRE DE STAGE_02_EXAMEN ENTREE2018– 13/10/17

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
La CinéFabrique est une école nationale supérieure de cinéma et de multimédia qui offre sur 3 années une
formation initiale gratuite et diplômante. Implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon), elle est accessible
par un examen d’entrée national.
DESCRIPTION DU STAGE
Le/la stagiaire interviendra en soutien de l’équipe sur des tâches afférentes à l’examen d’entrée 2018 qui se
déroulera de Mai à Juillet 2018 (dates en cours de validation). La période d’inscription interviendra en amont,
de Mars à Avril 2018.
Les missions principales du/de la stagiaire seront :
- gestion des inscriptions via la plateforme interne
- prise de contact avec les correcteurs des épreuves de l’examen d’entrée
- suivi et gestion du planning des corrections (gestion de la plateforme web qui recueille les épreuves)
- édition des statistiques
- suivi ressources humaines (mise à jour du tableau des embauches)
- saisie diverses
- communication avec les candidats sur des questions liées aux différents tours de l’examen d’entrée
REMARQUE : le/la stagiaire ne pourra pas se présenter à l’examen d’entrée 2018 et sera soumis(e) à une
clause de confidentialité. Il/elle pourra être intégrée à la préparation des journées portes ouvertes de l’école
afin de s’immerger dans son environnement de stage.
DUREE DU STAGE
5 à 6 mois (de Février à Juillet 2018) - Temps plein
LIEU
Le/la stagiaire travaillera au sein de la structure située au 9 rue Communieu (Lyon 9ème).
PROFIL RECHERCHE
Un-e étudiant-e polyvalente, organisée et rigoureuse, autonome, qui aime travailler en équipe, qui a le sens du
contact et sait faire preuve d’initiatives.
NIVEAU REQUIS
BTS, IUT, Licence (2ème ou 3ème année) en gestion des entreprises et des administrations, avec un intérêt pour
le secteur associatif et/ou culturel.
INDEMNITES DE STAGE
Le/la stagiaire sera indemnisé(e) selon la réglementation en vigueur, soit 3,60 euros de l'heure. La moitié de
son titre de transport pourra être prise en charge.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
04/12/2017
ENVOI DES CANDIDATURES
Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation à info@cinefabrique.fr, avec en objet : Candidature Stage
administration
SITE WEB
http://cinefabrique.fr/

