Offre de stage : Assistant(e) communication & partenariats (stage / CDD 5 mois)
Présentation de la société
MobilEvent organise depuis 14 ans le Mobile Film Festival www.mobilefilmfestival.fr selon le principe
« 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film ».
Chaque année, le festival rencontre un franc succès auprès des créateurs de courts métrages du
monde entier (+700 films reçus de 80 pays) et du public (21.000.000 vues en 2 mois lors de la dernière
édition). Notre objectif : découvrir les talents de demain, les mettre en valeur et les accompagner.
Un jury prestigieux composé de cinéastes et personnalités remettent les prix aux lauréats :
Emmanuelle Bercot (2017), Fernando Meirelles (2015), Jean-Pierre Jeunet (2014), Claude Lelouch
(2009),...
Des partenaires internationaux tels que les Nations Unies, YouTube et de nombreuses ONG nous
accompagnent et nous soutiennent chaque année.
Nous préparons actuellement notre 15 e édition qui aura pour thème le changement climatique.
Missions
En lien avec le fondateur du festival, la coordinatrice générale et la chargée de communication :
- Mise en place et suivi des partenariats (ONG internationales sur la thématique du climat, médias…)
- Relations presse francophone et internationale : rédaction et envoi des communiqués de presse, prise
de contact avec les journalistes et relances téléphoniques
- Suivi des retombées partenaires et presse tout au long de l’événement
- Accueil des journalistes, partenaires et animation du press junket lors de la Cérémonie de remise des
prix
Profil & compétences recherchées :
- Niveau Bac+4 ou Bac+5 (Université, Ecole de Commerce, Science Po, EFAP...)
- Une première expérience en relations presse dans une agence ou pour un événement est la
bienvenue.
- Vous êtes engagé(e) personnellement dans la lutte contre le changement climatique
- Bonne culture générale, connaissance et intérêt pour les médias français et européens
- Excellente expression écrite et orale en français et en anglais exigée
- La maîtrise d’une seconde langue étrangère à l’oral comme à l’écrit est un plus.
- Aisance relationnelle, dynamisme, prise d’initiative et autonomie sont vos maîtres mots
- Vous maîtrisez Microsoft Office, Google Docs et Mailchimp pour l’envoi des newsletters
Conditions
Stage ou CDD de 5 mois à temps plein. Pas d’alternance ni de contrat de professionnalisation.
Prise de poste : août 2019.
Localisation: Paris 11e
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation par e-mail à rh@mobilevent.com

