STAGIAIRE EN COMMUNICATION (H/F)

Organisme employeur
Employeur
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel – Fédération Wallonie-Bruxelles
Secteur(s) d’activité(s)
Audiovisuel/Cinéma
Description
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel a pour objectif principal le soutien et la
promotion des œuvres audiovisuelles.
Coordonnées
Siège social :
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44 -1080 Bruxelles
Lieu effectif des prestations : idem
Site web : http://www.audiovisuel.cfwb.be
Fonction
Intitulé du poste
Stagiaire en communication (h/f) – Service Communication du Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel
Description
- Revue de presse ;
- Alimentation, mise à jour et gestion du site web ;
- Rédaction de communiqués de presse et newsletters ;
- Cogestion des des réseaux sociaux ;
- Organisation d’événements (soutien à la logistique, etc.) ;
- Soutien à l’organisation/communication de l’opération « 50/50 : cinquante ans de
cinéma belge, cinquante ans de découvertes » ;
- Mise à jour et gestion des carnets d’adresses (base de données, fichier presse,
etc.).
Profil
Qualification requises
- Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles et de mise en page, ainsi qu’une
excellente orthographe ;
- Avoir un très bon sens du contact et disposer d’excellentes capacités de
communication ;
- Avoir une connaissance des outils informatiques courants et d’Internet ;
- S’intéresser au secteur de l’audiovisuel et du cinéma ;
- Avoir des capacités d’organisation et le sens des responsabilités ;
- Avoir le sens de l’initiative, être créatif, dynamique et volontaire ;
- Pouvoir s’adapter et s’intégrer dans une équipe.

Diplômes
En cours de formation en Communication – Information - Journalisme
Expériences
/
Conditions
Régime
Temps plein ou temps partiel (horaire à convenir)
Durée du stage
Durée à convenir
Période du stage
Idéalement entre le 4 septembre et le 15 décembre 2017 ou entre le 8 janvier et le 27
avril 2018
Stage rémunéré
Non
Modalités de recrutement
Documents requis
Lettre de motivation et CV
Envoyer votre candidature à :
Laura Nanchino-Chialva – laura.nanchino-chialva@cfwb.be
Pour plus d’informations, contactez :
Laura Nanchino-Chialva – laura.nanchino-chialva@cfwb.be
02 – 213 59 09

