Festival du film méditerranéen de Bastia
Festivale di u filmu mediterraneu di Bastia
ESPACE SANT ANGELO –Rue St Angelo – 20200 BASTIA – TÉL. 04 95 58 85 50

Offre de stage Assistant-e de communication événementielle
Détails du poste
Type de contrat
Temps plein
Stage
Description du poste
Festival Arte Mare Bastia

Stagiaire Chargé(e) de communication évènementielle
Stage de 3 mois : de mi-juillet à mi-octobre
La quarantième édition du festival du film méditérranéen de Bastia se tiendra du 30 septembre
au 9 octobre 2022.
Le festival méditerranéen, fort de ses quarante ans d’âge et de la liste de ses invités
prestigieux, est connu et estimé. Sa longévité lui donne dans l’île une place privilégiée et lui
assure de multiples concours en Méditerranée. Il unit intimement le film corse et le film
méditerranéen tout en gardant par sa thématique une possibilité d’ouverture plus large sur
l’histoire du cinéma. Il s’attache aussi bien aux premiers films d’étudiants qu’aux œuvres,
promises à une brillante carrière, de cinéastes reconnus.
Arte Mare célèbrera cet anniversaire en compagnie d’artistes qui ont par leurs œuvres, leur
présence et leur soutien, donné tout son sens au festival méditerranéen.
Dans ce cadre vous serez amené (e) à participer à l’organisation de la communication de
l’événement.
Profil souhaité :
Etudiant de niveau Master 1 / Master 2
Habitant sur Bastia de préférence (pas de télétravail)
Qualités requises
● Autonomie
● Rigueur
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● Disponibilité et curiosité
● Sens du relationnel
Compétences souhaitées
● Maîtrise du Pack Office, Photoshop, Wordpress, Canva
Vos missions seront les suivantes :
● Recherche et mise en page des contenus des supports de communication : catalogue,
site Internet, réseaux sociaux
● Réalisations et mise en ligne de contenus, images, photos, vidéos, articles web
● Réseaux sociaux : travailler sur la recherche de contenu et planification des posts
Instagram, facebook
● Accueil du public et des invités durant le festival
Date d’embauche souhaitée : mi-juillet 2022
Eléments à préciser lors de votre candidature
Pour postuler, merci de nous transmettre votre CV et votre lettre de motivation.
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