OFFRE DE STAGE SECRETARIAT SCOLARITE

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.
Dans un réel souci de mixité sociale, elle forme 30 élèves par promotion à 5 métiers : scénario, production,
image, son, montage. Les cours sont donnés sous forme de modules par différents intervenants extérieurs qui
viennent chaque semaine passer plusieurs jours à l'école. L'organisation de ces modules est gérée par des
coordinatrices pédagogiques, une par année.
DESCRIPTION DU STAGE
Le stagiaire assistera les coordinatrices pédagogiques responsables de chaque année dans la gestion des
tâches suivantes :
- Gestion du planning des modules pédagogiques
- Gestion des outils de réservations de salle et de matériel pour les modules pédagogiques, les tournages et la
post-production
- Gestion de la base de donnée des intervenants
- Accueil des intervenants (billets de train, restaurants, taxis, hôtel…)
- Edition de documents et affichages pour les élèves et intervenants
- Impressions, photocopies
- Appui aux élèves pour la gestion administrative des tournages
DUREE DU STAGE
Stage de 2 à 3 mois, selon disponibilité, à pourvoir dès que possible.
LIEU
Le/la stagiaire travaillera au sein de la structure située au 9 rue Communieu (Lyon 9ème).
PROFIL RECHERCHE
Etudiant dans le domaine administratif, la production de film, ou le secrétariat.
Une personne polyvalente, rigoureuse, énergique, capable de travailler dans l'urgence, intéressée par le
monde du cinéma et curieuse de découvrir les mécanismes de fabrication d'un film.
NIVEAU REQUIS
Bac+0 à bac+3
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
21/12/2017
ENVOI DES CANDIDATURES
Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation à info@cinefabrique.fr, avec en objet : Candidature Secrétariat
Scolarité
SITE WEB
http://cinefabrique.fr/

