
Proposition de stage
Janvier - Avril 2018 
(3 ou 4 mois)

24e édition du Festival d'un Jour : 
Stage communication, coordination & logistique

Descriptif 
L’équipée est un acteur éducatif et culturel de référence dans le domaine du cinéma d’animation. Implantée sur le Pôle Image 
rhonâlpin de la Cartoucherie à Bourg-lès-Valence, L'équipée propose des activités multiples et complémentaires autour de l’image 
animée : 

• conduite d’interventions pédagogiques : éducation artistique et formation professionnelle,
• organisation d’un Festival dédié au cinéma d’animation : le Festival d’un Jour, qui touche chaque année plus de 12 000 

spectateurs et qui fêtera sa 24e édition cette annéte,
• production et la diffusion d’expositions et d’outils pédagogiques,
• organisation d'événement de team building.

Le stage proposé par L’équipée concerne l'organisation du Festival d’un Jour, dont la 24e édition aura lieu du 19 au 24 mars 2018.

Informations complémentaires
 ‐ Lieu : L’équipée, La Cartoucherie, rue de Chony,  
26 500 Bourg-lès-Valence.

 ‐ Indémnité de stage

 ‐ stage à plein temps, du lundi au vendredi 9h > 17h30, 3 ou 
4 mois (janvier / avril 2018)

Contact et candidature : Stéphane Larue-Bernard // 04 75 78 48 67 // stephane.larue-bernard@lequipee.com

Missions
> Participer à l’organisation et à la logistique de l’événement 
sous la tutelle de la personne en charge de la coordination du 
Festival : 

 ‐ recherche des films programmés et rédaction des fiches 
descriptives pour le catalogue de la manifestation ;

 ‐ gestion de la relation aux sociétés de production (suivi film, 
supports de diffusion, etc.) ;

 ‐ organisation des séances en lien avec les salles partenaires et 
les établissements scolaires ;

 ‐ soutien logistique (gestion du matériel, des accueils publics et 
professionnels, du « Marathon sur tablettes numériques »).

> Participer à la communication de l’événement sous la tutelle 
de la personne en charge de la communication du Festival : 

 ‐ réflexion sur le plan de communication ;

 ‐ réalisation et diffusion des supports ;

 ‐ gestion des outils numériques (sites internet, réseaux sociaux, 
veille, etc.) ;

 ‐ relations presse (contacts, etc.) ;

 ‐ préparation du bilan et de la revue de presse.

Par ailleurs, le stagiaire devra participer à la vie quotidienne et à la communication générale de la structure.

Profil recherché
 ‐ Master 1 ou 2 culture, cinéma ou communication ;
 ‐ Intérêt pour le secteur culturel et sensibilité pour le cinéma 
d'animation ;

 ‐ Idéalement, maîtrise de la PAO (photoshop, indesign...) ;
 ‐ Polyvalence, dynamisme, esprit d'équipe, esprit d'initiative.


