L’Alliance Française d’Amsterdam recherche un/une stagiaire à partir du 26 août 2019, pour une durée
de 3 mois. Le.a stagiaire aura pour mission de contribuer à l’organisation de la 1ère édition du « Tapis
Rouge Frans Filmfestival » qui se déroulera du 30 octobre au 3 novembre 2019.
Tapis Rouge fera découvrir au public d’Amsterdam le cinéma français pendant 5 jours au travers d’une
sélection de 17 des meilleurs films français nouveaux, récents et de classiques modernes de tous genres.
3 événements spéciaux jalonneront ces 5 jours avant-premières, Q&A, soirée d’ouverture et de clôture…
Le.a stagiaire participera directement à l’organisation du festival où il.elle apportera aura pour mission :
En amont du festival :
Production :
Organisation des événements spécifiques du Festival : soirée d’ouverture, soirée de clôture, Gestion de
la liste d’invités, envoi des invitations, traitement des réponses
organisation de la venue des guests de France : réservation des hôtels, restaurants, transport, dossier de
bienvenue
Gestion logistique des films : transport des dcp depuis et vers la France, création des kdms
Coordination avec les salles de cinéma
Recrutement des volontaires du festival
Communication :
Création de visuels de communication print et web : affiches, flyers, bannières, kakemonos
Animation de la page Facebook et du compte Instagram du Festival
Rassemblement et mise à jour des fiches des films (visuels, trailer, synopsis) pour le catalogue
Distribution des supports de communication du Festival aux cinémas et partenaires
Suivi de la promotion du festival auprès des institutions
Partenariats / Sponsoring :
Aide à la prospection des derniers sponsors financiers et in-kind
Aide à la prospection de vente des pages de publicité dans le catalogue officiel
Aide à la prospection pour la vente de billetterie entreprises
Collecte des éléments de communication des sponsors et annonceurs (logo, page de pub, clips),
vérification des formats
Suivi des goodies partenaires (livraison/quantité)

Pendant le festival :
> accueil et accompagnement des invités et partenaires
> coordination des volontaires
> Aide à la mise en place en salle et à l’accueil
> Animation de la page Facebook et du compte Instagram du Festival

En aval du festival :
Réalisation du bilan de l’événement

PROFIL :
• Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse en Français et en Anglais
• Créativité et maitrise des outils graphiques (Indesign, Photoshop, Illustrator)
• Bonne connaissance des réseaux sociaux et du community management
• Autonomie, rigueur, sens de l'organisation et des priorités
• Goût pour le travail en équipe. Réactivité, capacité à improviser, bonne gestion du stress
Dates de stage : du 26 août au 15 novembre 2019.
Lieux : bureaux Alliance Française Amsterdam (Oosterdokske, 1011 DL Amsterdam et dans les cinémas
pendant le festival
Stage non indemnisé : Le.a stagiaire devra rechercher une bourse Erasmus+ / de la Région d’origine.
Le coût du logement est assez élevé à Amsterdam et une colocation sera la solution la plus abordable pour
se loger.
Vélo mis à disposition le temps de la mission. Frais de transports éventuels sur place remboursés.
Envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) à Carine Bougnague, direction@afamsterdam.nl

