STAGE ASSISTANT·E VIDÉOTHÈQUE MIFA ET VR
CITIA est un centre de ressources et de compétences dans le domaine de l’image et des industries créatives, qui se décline autour
de trois axes : la culture, l'économie et les formations.
Dirigé par Mickaël Marin, CITIA organise le Festival international du film d'animation et le Mifa. Il contribue également au
développement économique local par une offre de formations, un soutien aux entreprises du secteur et l'animation du lieu totem
des Papeteries – Image Factory. Pour plus d'informations : www.citia.org
Poste

Assistant·e Vidéothèque Mifa & VR H/F

Type de contrat

Stage

Services

Mifa et Systèmes d’informations

Dates

3 mois (mi-mars à mi-juin 2019)

Contexte

Lieu

ANNECY

Dans le cadre de la prochaine édition du Festival et Marché international du film d’animation qui aura lieu
du 10 au 15 juin 2019, CITIA recherche un·e stagiaire Vidéothèque Mifa & VR (réalité virtuelle).
Vidéothèque Mifa : outil numérique (plateforme en ligne et application mobile) qui a pour objectif de
promouvoir l’offre et la demande de projets ou productions pour la TV, le cinéma, le court métrage ou les
nouvelles plateformes de diffusion auprès des professionnels accrédités Mifa.
Vidéothèque VR@MIFA : espace dédié au Mifa accessible à tous les accrédités, qui permet de visionner
les films en réalité virtuelle.

Missions

En amont de l’événement :
Gestion de la plateforme vidéothèque en ligne, traitement des inscriptions par les ayants droit :
•
Vérification des contenus et validation pour mise en ligne
•
Relance des ayants droit
•
Encodage et redimensionnement images / vidéo
•
Assistance à la mise en ligne de films
Pendant l’événement :
•
Gestion de la vidéothèque Club Acheteurs et Vidéothèque VR au sein du chapiteau Mifa
•
Gestion de l’équipe Bénévoles Vidéothèque VR
•
Assistance à la mise en ligne tardive de films

Profil recherché

•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de l’anglais (écrit, parlé)
Sens de l’organisation
Gestion du stress
Qualités relationnelles (accueil, esprit d’équipe)
Disponibilité
Maîtrise des outils informatiques
Connaissance technique des formats vidéo/audio/image

Informations
complémentaires

Gratification selon les dispositions légales
Stage conventionné uniquement

Candidature

CV + lettre de motivation à adresser à CITIA – Frécilia Zambaux, chargée de projets, Mifa :
freciliazambaux@citia.org

