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APPEL A STAGIAIRES : ASSISTANT/E ÉDITIONS ET COMMUNICATION 
 
Structure : Association AFICH – Festival Cinespaña 
Dates du festival : du 5 au 14 octobre 2018 
Dates du stage : 5 mois minimum de début mai à mi-octobre 2018. Possibilité d’étendre la période de stage 
Lieux du stage : centre-ville de Toulouse (10, rue Jean Rancy 31000) 
 
 
Missions:  
Le pôle Communication du Festival Cinespaña recherche un/une stagiaire, pour une période de 5 mois, à partir 
du 2 mai 2018.  
Vous assisterez la responsable de communication au quotidien dans ses missions de :  
 
EDITIONS :  

- Coordination des différents supports de communication du festival (affiche, flyer, marque-page) et 
notamment du programme du festival (88 pages) : gestion du contenu rédactionnel 

- Elaboration des fiches techniques des films  
- Rédaction des synopsis des films 

 
NUMERIQUE :  

- Animation du site internet du festival 
- Rédaction des newsletters (mensuelles) 
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) et création de mini-vidéos 

 
RELATIONS PRESSE : 

- Rédaction des textes de présentation du festival 
- Contact des agendas et guides culturels locaux et nationaux pour assurer la visibilité du festival 
- Gestion des partenariats : demande de  logos et insertions publicitaires 

 
EVENEMENTIEL :  

- Information des festivaliers pendant l’événement (affichage) 
- Aide à la mise en place logistique des soirées partenaires 

 
Profil recherché :  

- Solides compétences rédactionnelles et organisationnelles 
- Français : langue maternelle 
- Très bon niveau d’espagnol exigé 
- Maîtrise du pack office et la maîtrise des logiciels de montage vidéo serait un plus 
- Maîtrise des réseaux sociaux 
 

Convention de stage obligatoire  
Indemnités de stage fixées par la législation en vigueur  
Responsables des Editions : Lisa Abramé  
 
Comment postuler? Rejoignez l’équipe du festival en envoyant vos CV et lettre de motivation à : 
contact@cinespagnol.com 
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