
Offre de stage 
Bureau d’accueil de tournages Grand Est 

Pôle cinéma et image animée 
 

 
19/06/2017 

Missions 
 
Auprès des chargés du Bureau d’accueil des tournages Grand Est, le stagiaire aura pour 
mission d'accompagner l’organisation d’un projet de voyage d’inspiration pour scénaristes à 
Reims et Nancy, de collaborer avec les trois chargés de mission du bureau d’accueil des 
tournages sur l’intégration de photos sur une photothèque en ligne et travaillera en lien avec 
le Pôle Communication & ressources de l’Agence culturelle à la réflexion et à la création de 
contenu pour le nouveau site internet. 
 
Il apportera également son concours sur des tâches quotidiennes : 

- repérages et constitution de bases de décors, aide à la gestion des données 
iconographique,  

- connaissance et gestion du fichier des techniciens, artistes et figurants locaux pour 
aider à la formation d’équipes techniques et au casting, 

- assistance pour l’organisation logistique des tournages en Grand Est, 
- optimisation du contenu du site internet (vidéos, actus, photos, rédaction de fiches 

films…), 
- lecture attentive de la presse spécialisée, revue de presse des films accueillis sur le 

territoire durant leur tournage, et participation aux actions de communication 
menées conjointement par l'Agence culturelle d'Alsace  et des partenaires du bureau 
d’accueil des tournages. 

 
Profil :  

‐ minimum BAC+2 en cours ou acquis  
‐ curiosité, rigueur, fort intérêt pour le cinéma 
‐ Permis B exigé 
‐ Bonne gestion des outils informatiques 

 
Délais : 
Durée 6 mois (3 mois minimum).  
Prise de fonction : à partir du 16 août 2017 
 
Modalités : 
Gratification mensuelle réglementaire + 50% transports en commun 2e classe + tickets 
restaurants. 
Le stage se déroule à l’Agence culturelle d’Alsace, 1 route de Marckolsheim, 67600 SELESTAT 
Des déplacements, pris en charge par l’Agence, sont à prévoir à Nancy, Reims et leurs 
environs. 
 
Contact :  
Adresser candidature (CV+ lettre) par courrier électronique au plus tard le 13 juillet 2017 à 
l’attention de : 

Glenn Handley 
Responsable Pôle Cinema et Image Animée 
cinema@culture-alsace.org  
Tél : 03 88 58 87 57 
 


