
 
 
 

 
 

 - OFFRE DE STAGE -  
Stagiaire Communication - Production 

 
 
1 - LE FESTIVAL DU FILM DE CONTIS 
Dirigé depuis décembre 2020 par l’association Contis Culture et Cinéma, le Festival du film de Contis 
organise sa 27ème édition du 22 au 26 juin 2022 au cinéma de Contis (Landes - 40), avec un 
programme de longs-métrages en avant-première, deux compétitions de courts-métrages européens 
(une quarantaine de films projetés), différentes rencontres professionnelles, une séance de cinéma en 
plein-air, des ateliers d’éducation à l’image... 
Chaque année le festival accueille entre 3000 et 5000 personnes, dont une soixantaine d’invités 
(réalisateurs·rices, producteurs·rices, distributeurs·rices, acteurs·rices, etc.). 
 
2 - MISSIONS DU STAGE 
En lien avec l’administratrice et la chargée de communication et de production : 
 
*Communication : 

- Aide à la rédaction des textes (newsletters, catalogue, rapport d’activité, etc.) 
- Aide aux relectures des documents de communication et site internet du festival 
- Diffusion et promotion en ligne du festival  
- Création d’outils de communication pour les ateliers d’éducation à l’image notamment 
- Animation des réseaux sociaux avant et pendant le festival 

 
*Production : 

- Suivi des copies de films  
- Aide à l’accueil des invités avant et pendant le festival (gestion des accréditations, tickets repas, 

gestion des logements) 
- Accueil du public pendant le festival 
- Aides diverses en soutien de l’équipe organisatrice du festival  

 
3 - PROFIL 

- Niveau Bac +2 ou plus souhaité 
- Intérêt pour le cinéma et le court-métrage 
- Excellente qualité rédactionnelle 
- Organisation méthodique et rigoureuse, polyvalence et bon relationnel 
- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, google drive, photoshop et/ou indesign, réseaux 

sociaux, wordpress)  
- Non obligatoire mais serait un plus : maîtrise d’un logiciel de montage vidéo, connaissance du 

territoire landais, bilingue anglais, permis et voiture personnelle. 
 
4 - INFORMATIONS 
Dates du stage : 11 avril > 8 juillet 2022 
Lieu(x) de travail : Lévignacq, Contis et en télétravail 
Horaires : 35h par semaine 
Pendant le festival : travail en soirée et week-end, logement à Contis pris en charge ainsi que les repas 
sur la durée de l’événement 
Gratification selon cadre légal. Convention de stage obligatoire. 
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 18 mars 2022 par mail à 
bonjour@festivalcontis.fr 
Plus d’infos : www.festivalcontis.fr  


