Offre de stage - pôle audiovisuel

PRESENTATION
L’Institut français des Emirats arabes unis est le service culturel de l’Ambassade de France à Abou
Dabi. Il est chargé de promouvoir la création, la pensée et la langue françaises et de favoriser les
échanges et les partenariats culturels, artistiques, éducatifs, universitaires et scientifiques entre la
France et les Emirats arabes unis.
ACTIVITES PRINCIPALES / MISSIONS
Placé(e) sous la responsabilité du conseiller culturel/directeur de l’Institut français et en relation
directe avec l’attachée audiovisuelle régionale pour ses missions, le/la stagiaire devra remplir les
tâches suivantes :
➢ Cinéma
- Assister dans l’organisation du festival Francofilm qui se tient chaque année au mois de mars
o aide à la programmation, prise de contact avec les distributeurs
o suivi logistique (copie de films, etc.)
o coordination des partenaires (lieux de diffusion, ambassades participantes)
o coordination des relations avec les prestataires (imprimeurs: devis, factures etc.)
- Apporter le soutien aux distributeurs de la région dans les sorties commerciales de films français
- Participer au développement de nouveaux publics et à l’élargissement du réseau professionnel
- Contribuer au suivi administratif et budgétaire du pôle, en lien étroit avec le secrétariat général
de l’Institut français
- De manière plus générale, mettre en œuvre et suivre les procédures, assurer l'interface et
participer aux réunions de travail, gérer les archives, assurer des activités classiques de
secrétariat.
➢ Industries culturelles et créatives (ICC)
- Suivre les évolutions du secteur audiovisuel & filière ICC localement - rédaction de notes
- Aider à la mise en œuvre du projet GameLab en partenariat avec Ubisoft Abu Dhabi :
o Promotion et suivi de l’appel à candidatures auprès des universités émiriennes
(communication avec les candidats sélectionnés).
o Organisation d’ateliers thématiques (identification des intervenants, organisation
logistique, communication liée)
o Organisation d’une cérémonie de clôture (appui logistique, communication liée)
En complément, le/la stagiaire pourra apporter son soutien aux activités de communication externe et
interne de l’Institut français pour l’ensemble de son périmètre d’action, et notamment le pôle culture,
en liaison étroite avec le(s) attaché(e)s concerné(e)s.
PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Niveau universitaire minimal : licence
Expérience dans le domaine de la gestion de projets culturels, audiovisuels et/ou médias et
communication souhaitée
Disposer d’une bonne pratique et expérience rédactionnelle
Maîtrise des logiciels bureautiques et des réseaux sociaux
Personne organisée, créative et dynamique
Capacité à s’organiser et à travailler en équipe, disponibilité, curiosité, sens du contact,
excellentes qualités de synthèse, d'analyse et de rédaction.
Grande capacité d'adaptation pour traiter des sujets d’une grande diversité.

•
•
•
•
•
•

Excellentes capacités rédactionnelles en français
Très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral (C1)
Maîtrise de la langue arabe appréciée
Très bon relationnel, esprit d’équipe, grande disponibilité et forte motivation
Grande rigueur et esprit d’initiative
Sens de l’organisation, du détail et des responsabilités

CONDITIONS
•
•
•

Poste basé à Abou Dabi
Période de stage : 6 mois à partir du 15 septembre 2019
Stage gratifié avec convention de stage

Contraintes :
- coût de l’hébergement élevé à Abou Dabi. Possibilité de facilités de logement à l’université
Sorbonne Abou Dabi.
- déplacements sur l’ensemble de la Fédération des Emirats arabes unis
POSTULER
Les dossiers (CV et lettre de motivation) doivent être envoyés au plus tard le 12 juillet 2019 à
l’adresse secretairegeneral@if-uae.com en précisant le code #Stage-AUDIOV dans l’objet.

