
[STAGE]
ASSISTANT·E JOURNÉES PRO / XR

FINANCING MARKET
— NEWIMAGES FESTIVAL

POSTE LE FORUM DES IMAGES

● Stage de 3 à 4 mois, temps plein
(35h hebdomadaires)

● Convention obligatoire (pas
d’alternance ou de contrat pro)

● Stage à pourvoir dès octobre 2021

● Lieu : Forum des images (Paris 1er,
Châtelet - Les Halles)

● Rémunération : pourcentage
réglementaire du SMIC (3,90 € /
heure)

● Tickets restaurant + remboursement
à 100% du titre de transport

Au cœur de Paris, le Forum des images est une institution
culturelle dédiée au cinéma, à l’audiovisuel et aux nouvelles
formes d’images, subventionnée par la Ville de Paris.

Riche et éclectique, sa programmation se décline en cycles de
films, rencontres avec de prestigieux·ses invité·es, rendez-vous
réguliers, offre scolaire et jeune public…

Par ailleurs, le Forum des images accueille mais surtout produit
tout au long de l’année de nombreux festivals, parmi lesquels
NewImages Festival (5e édition du 8 au 12 juin 2022), un
événement international à la fois professionnel et grand public
entièrement dédié à la création numérique et aux mondes
virtuels. Au cœur du festival, les Journées pro (“Industry
Days”) et le XR Financing Market (marché de financement et de
coproduction) constituent des rendez-vous clés pour les
professionnel·les du secteur.

PROFIL RECHERCHÉ MISSIONS PRINCIPALES

● Bac +5 — idéalement cursus
Master ou MBA liés au nouveaux
médias, écoles de commerce /
marketing

● Fort intérêt pour l’art et les
nouvelles formes de création,
bonne connaissance des industries
créatives et du secteur culturel,
appétence pour les nouvelles
technologies

● Rigueur, polyvalence, autonomie,
curiosité et créativité

Au sein d’une équipe dynamique rattachée à la Direction du
Développement Numérique, ce stage offre une occasion unique
d’entrer en contact avec les acteur·rices du marché de la
création immersive, de comprendre les enjeux et tendances de
ce secteur d’activité en pleine effervescence.

En lien avec les responsables de la programmation et du XR
Financing Market, vous participerez à la mise en place du volet
professionnel pour la prochaine édition du festival (8-12 juin
2022), au développement de la communauté pro du festival
ainsi qu’à l’organisation de certains événements connexes.

Parmi les missions qui vous seront confiées :



● Excellent niveau de communication
et de rédaction, orthographe
irréprochable, très bonne aisance
en anglais

● #Pro #XR #Festival #Industry

- aide à la mise en place des appels à projets et des
accréditations pour l’édition 2022 : préparation des
formulaires, paramétrage des outils ;

- participation à l’élaboration de la stratégie pro : format des
Journées pro, développement de notre offre, aide au
développement commercial auprès de nos publics cibles, veille
stratégique, aide au développement de la communauté, aide au
recrutement des participant·es ;

- communication pro : aide à la diffusion des appels à projets
et de notre offre auprès des professionnel·les du secteur, relais
auprès de nos partenaires internationaux ;

REJOIGNEZ-NOUS !

Vous aimez convaincre, prendre des responsabilités, évoluer dans un contexte multiculturel et international ?
Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à newimages@forumdesimages.fr
Objet du mail : “Stage Assistant·e Journées pro / XR Financing Market”

mailto:newimages@forumdesimages.fr

