STAGE GESTION PHOTOTHÈQUE/EDITING
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, www.annecy.org

Poste

Gestion de la photothèque/editing H/F

Type de contrat

Stage

Service

Service Communication, Marketing & Partenariats médias

Dates

Du 8 avril au 5 juillet 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 pour collaborer à la gestion de la photothèque et des
photoreportages réalisés pendant l'événement, ainsi qu'à leur diffusion.
La photothèque CITIA regroupe notamment toutes les images, qu’elles soient relatives à l’illustration du
contenu des éditions ou produites par l'équipe de photographes pendant les manifestations (équipe de 10
photographes professionnels dont 4 photographes bénévoles).

Missions

Intégré·e au service Communication, Marketing & Partenariats médias et sous la responsabilité de la
documentaliste iconographe, en charge de la photothèque, le·la stagiaire a pour mission avant, pendant
et après l’événement :
- l'indexation et l’archivage
- la diffusion en interne selon les besoins des différents services
- un traitement dans Photoshop pour le print et/ou le web
- la publication et mise en ligne sur notre plateforme Flickr
- la création d’un document pédagogique à destination des collaborateurs CITIA pour "rechercher
une image en 3 clics" sur notre serveur interne (tutoriel animé, par exemple…)

Profil recherché

- Connaissance des logiciels Photoshop, Bridge – CS6, CC, Excel
- Capacité à s'intégrer dans une équipe, réactivité et dynamisme
- Organisation, rigueur et précision
- Un œil photographique apprécié

Informations
complémentaires

- Stage conventionné uniquement
- Gratification selon les dispositions légales
- Horaires aménagés sur la base de 35h/semaine
- Grande disponibilité demandée du 3 au 15 juin 2019

Candidature

CV + lettre de motivation (book ou site internet) à adresser avant le 01/03/2019 à CITIA – Sophie
Matter, documentaliste iconographe : sophiematter@citia.org

