
 

 
 

RECHERCHE  
UN·E STAGIAIRE EN COMMUNICATION 

 
 
 
FILMS EN BRETAGNE (FeB) réunit et représente les professionnels de l’audiovisuel et du             
cinéma en Bretagne, avec pour vocation de favoriser le développement de la production et              
de la création audiovisuelles et cinématographiques en Bretagne. 
  
 
MISSIONS LIÉES AU STAGE 
 
Participation à la communication globale et digitale de l’association, et plus           
particulièrement sur l’événement "Rencontres de Films en Bretagne" (deux journées          
conçues pour les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et axées sur les enjeux de               
création et de production d’initiatives régionales) qui auront lieu cette année les 3 & 4 octobre                
2019 à Saint-Quay-Portrieux (22).  
Cet évènement est l'occasion pour les auteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens,          
représentants d'institutions, diffuseurs, étudiants de se rencontrer et d'échanger autour des           
actualités et des initiatives pertinentes de ce secteur d’activité. 
Au-delà d’une programmation dédiée aux professionnels, les Rencontres de FeB proposent           
plusieurs séances tout public en direction des scolaires et des cinéphiles de            
Saint-Quay-Portrieux et des environs. Parallèlement aux Rencontres, Films en Bretagne          
porte de nombreuses actions en lien direct avec ses missions de fond. 
 
 
Le·la stagiaire participera, aux côtés de l’équipe de FeB, et encadré·e par la chargée de               
communication à : 
 
La Communication digitale et globale 

● Participation à l’application de la stratégie de communication digitale et globale  
● Participation à l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) en           

amont et pendant les différents événements organisés par FeB : Festival du film             
d’animation d’Annecy, Rencontres de Films en Bretagne, formation Startmotion…         
(vidéos live, publication de photos, veille autour du # de l’événement) 

● Participation aux mises à jour du site internet des Rencontres de Films en Bretagne              
sur Wordpress 

● Participation aux mises à jour du site internet de Films en Bretagne (Annonce,             
Agenda, Vie des films…) 

 
La logistique 
Participation à la conception de supports logistiques et organisationnels de l’événement           
Rencontres (signalétique, pochettes invités, badges invités et participants, etc.) 
 
 



 
Relations presse 

● Participation à l’organisation du point presse en septembre à Saint-Quay-Portrieux 
● Relance auprès des journalistes 
● Suivi de la revue de presse 

 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
Autonomie et sens de l’organisation.  
Capacité d’adaptation et réactivité.  
Bonne connaissance des réseaux sociaux et de la presse. 
Bonne orthographe.  
Connaissances de Wordpress et Adobe creative cloud (photoshop, indesign, illustrator)          
appréciées.  
 
 
SITUATION CONTRACTUELLE 
Dates du stage : du 3 juin au 31 juillet 2019 et du 2 septembre au 31 octobre 2019                   
(autorisation d’absence du 1er au 31 août). 
Heures hebdomadaires : 35 heures  
Rémunération : Gratification de stage selon le taux en vigueur 
Convention de stage obligatoire 
 
 
LIEU 
 
Lorient, Quai du Péristyle.  
Matériel informatique et bureau à disposition.  
Déplacements à prévoir à Saint-Quay-Portrieux la semaine du 2 au 5 octobre. 
 
 
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à :               
communication@filmsenbretagne.org  
AVANT le 26 avril 2019. 
 
 

www.filmsenbretagne.org 


