STAGIAIRE PRESSE ET COMMUNICATION
Anima, le Festival international du film d'animation de Bruxelles, c'est le rendez-vous
incontournable des fans du cinéma d'animation, pour les tout petits, comme les plus
grands, sans oublier les professionnels du secteur ! Anima fêtera sa 42e édition du 17 au
26 février 2023 à Flagey, dans d’autres décentralisations à Bruxelles, en Flandre et en
Wallonie.
L’équipe du Festival est à la recherche des stagiaires qui feront de sa 42e édition une
réussite !
PROFIL RECHERCHÉ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tu es étudiant·e en communication, gestion culturelle ou autres études similaires
Tu as une bonne connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux
Tu es une personne conviviale et affable qui a le contact facile
Tu es organisé·e, méticuleux·se et n’a pas peur de travailler en équipe
Tu as une conscience professionnelle et un sens des responsabilités
Tu fais preuve de créativité, de dynamisme et tu as plein de bonnes idées
Tu maîtrises sans problème la Suite Office
Tu aimes écrire et as une orthographe irréprochable
Tu t’intéresses (de près ou de loin) au cinéma d’animation
Atout : Tu maîtrises le néerlandais et/ou l’anglais
Atout : Photoshop et InDesign n’ont aucun secret pour toi

MISSIONS DU STAGE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Promotion du festival, de ses films et de ses événements
Création et diffusion de contenus sur tous nos réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, …)
Aide à la rédaction des lettres d’informations, communiqués de presse, dossiers
de presse et mise à jour du matériel presse sur notre site internet
Aide à l’organisation de la conférence de presse et à l’accueil des invités
Préparation des accréditations presse et accueil des journalistes lors du festival
Aide à la prise en charge des interviews
Réalisation d’une revue de presse générale et par thème
Suivi de nos différents concours

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée du stage : Début décembre 2022 > 3 mars 2023 (dates et horaires exacts à convenir,
temps plein souhaité)
Nos bureaux sont situés en plein centre-ville, au 24 Boulevard de l’Empereur à 1000
Bruxelles. Pendant le Festival, du 17 au 26 février 2023, toute l’équipe s’installe dans les
locaux de Flagey.

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à adresser à Evelyne Robiette
pour le 15 octobre au plus tard.
evelyne@folioscope.be / +32 (0) 2 213 19 47 / www.animafestival.be

