STAGE COMMUNICATION
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

Stage communication H/F

Type de contrat

Stage

Service

Communication

Dates

Du 1er avril au 30 juin 2019

Contexte

Dans le cadre de la préparation de la prochaine édition du Festival et du Marché international du film
d’animation qui aura lieu du 10 au 15 juin 2019, CITIA recherche un(e) stagiaire pour le service
Communication.

Missions

En renfort dans cette équipe, le·la stagiaire assurera les missions suivantes, sous la responsabilité de la
Responsable du service et de la chargée de projets.
 Gestion administrative (comptes rendus de réunions, prise de rendez-vous, réservations de
billets de transport, courriers, conventions, contrats, bons de commande, agenda du service,
relances...)
 Soutien sur les opérations marketing
 Soutien sur les opérations dédiées au grand public
 Suivi de la visibilité annonceurs, partenaires
 Aide à la rédaction de textes pour différents documents de communication

Profil recherché

•
•
•
•
•
•
•
•

Informations
complémentaires

Stage conventionné uniquement
Gratifications selon les dispositions légales
Horaires aménagés sur la base de 35h/semaine (grande disponibilité du 3 au 17 juin)

Candidature

CV + lettre de motivation à adresser à : laetitiasocquet@citia.org
• Envoi des candidatures avant le 1er mars 2019
• Entretiens à partir du 11 mars 2019
• Prise de poste : 1er avril 2019

Lieu

Formation liée à la communication/marketing
Connaissances en communication digitale
Organisé·e, dynamique, réactif·ve, sens du relationnel
Aisance rédactionnelle
Sens du service
Maîtrise du pack office
Gestion des urgences
Anglais serait un plus

ANNECY

