
Cinéma Jean Marais - Aucamville
Stage communication et développement des séances
auprès d'un public en situation de précarité sociale

aide à la communication du cinéma : communiqué de presse pour les animations, création
de visuels, animation des réseaux sociaux
aide pour les différentes animations (présentation de séances, accueil du public)
développement des séances auprès d’un public en situation de précarité sociale
(développement des partenariats, organisation et communication des séances)

affection particulière pour le cinéma
maîtrise des outils de communication (réseaux sociaux)
aisance à l’oral et face au public
capacité à travailler en autonomie

lieu du stage : Cinéma Jean Marais - Route des Écoles 31140 AUCAMVILLE et distanciel
mars 2023 à juin 2023 - 21h/semaine (travail en autonomie et points régulier sur place
avec l’équipe du cinéma)
disponibilité certains week-ends 
rémunération en vigueur et déplacements pris en charge par Occitanie films

Cette proposition de stage s'inscrit dans le cadre du dispositif La Salle d’à côté piloté par
Occitanie films (agence du cinéma et de l’audiovisuel en région Occitanie) qui met en avant les
initiatives étudiantes à destination des salles de cinéma. En partenariat avec les salles de
cinéma et circuits itinérants, dans le cadre de stages, les étudiants bénéficieront d'une mise en
situation professionnelle réelle, tout en étant encadré.e.s par les exploitant.e.s et
accompagné.e.s par des intervenant.e.s d'Occitanie films.

La salle de cinéma
Salle de cinéma art et essai, le cinéma Jean Marais basé à Aucamville présente au public une
programmation diverse, dans ces genres et dans ces âges mais aussi des animations (ciné-
débats thématiques, ciné-goûters, ciné-concert, ciné-opéras, etc).

Les missions
Accompagné.e de l’équipe du cinéma, le/la stagiaire aura pour missions d'aider à la
communication générale du cinéma et de développer des séances à destination d’un public en 
 situation de précarité sociale :

Compétences requises

Conditions

Contact et candidature
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 10 février 2023 à Emma Le Blond,
stagiaire aide à la coordination du dispositif la Salle d’à côté :

emma.lasalledacote.toulouse@gmail.com 
(Préciser en objet de mail : "candidature stage Cinéma Jean Marais")

https://www.lasalledacote.occitanie-films.fr/
https://www.occitanie-films.fr/
http://www.lescinesdecocagne.com/index.php/le-jean-marais

