
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à Darius Lecharlier 

et Nicolas Moins pour le 30 octobre au plus tard à l'adresse suivante: 

animatechnique@gmail.com  

 

STAGIAIRE AUDIOVISUEL 
 
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 technique audiovisuelle, communication pratique ou autres 
études similaires 

• Tu as le sens de l’organisation et tu es méticuleux·se  
• Tu fais preuve d’autonomie 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 es à l'aise avec les outils Suite Adobe, le matériel informatique, les 

connaissances audiovisuelles.  
• Tu t’intéresses (de près ou de loin) au cinéma d’animation 
• Atout : tu as le sens du dialogue et tu peux parler l’anglais 
• Atout: tu as une bonne gestion du stress et de la fatigue 

 
MISSIONS DU STAGE 

• Organisation et prise en charge de la diffusion des films en ligne et en salle 
• Soutien logistique pour la diffusion des films 
• Réalisation de contenus audiovisuels (interview, capsules, trailer,...) 
• Suivi technique des projections en salle, des contenus audiovisuels du festival 
• Communication et coordination des équipes de terrain 
• Aide à la production de la conférence de presse et autres événements 

préparatoires 
• Découvrir les enjeux du fonctionnement pratique et technique pour l'organisation, 

la logistique, la production et la diffusion audiovisuelle d'un festival.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du stage : mi-janvier > 3 mars 2022 (dates et horaires exacts à discuter, temps plein 
ou temps partiel à convenir avec l’étudiant) 
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. 
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