
OFFRE DE StagE MaRkEting / COMMuniCatiOn (6 MOiS)

En plein cœur de la ville, le cinéma Vox, rénové en 2014 et 2015, est avant tout un cinéma de quartier qui 
se veut proche des Strasbourgeois. Outre le meilleur du cinéma français et étranger, ses six salles diffusent 
des concerts, des ballets et des opéras, en direct des plus belles scènes culturelles internationales. Toute 
l’année, des événements, animations et expositions sont proposées autour des films à l’affiche. A la pointe 
des innovations technologiques, le cinéma Vox est équipé du son immersif Dolby Atmos et de la perfection 
de l’image Laser Phosphore. 

Missions :
- Vous travaillez sous la responsabilité de la chargée de marketing et communication du cinéma
- Animation des réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram)
- Gestion des newsletter et du contenu du site internet
- Logistique événementielle lors des animations du cinéma
- Prise en main des rendez-vous bimestriels «Rendez-vous des Bambins»
- Conception et diffusion de supports de communication (affiches, flyers, cartons numériques...)
- Mise en place et suivi de partenariats et d’animations
- Mise en place et suivi d’offres commerciales (phoning, mailing,...)
- Promotion des saisons d’opéra, ballet et théâtre au cinéma

Profil :
- Etudiant en communication / marketing à partir de Bac + 4
- Excellente maîtrise du pack office
- Bonne connaissance des réseaux et médias strasbourgeois
- Connaissance de la suite Adobe (Photoshop, Indesign)
- Première utilisation d’un CMS
- Bonne culture cinématographique 
- Vous faites preuve de rigueur, méthode, esprit d’initiative, relationnel, curiosité
- Vous aimez travailler dans un environnement culturel au coeur de Strasbourg

Disponibilité demandée ponctuellement en soirée et week-end.

Stage à pourvoir pour 6 mois, a partir du 22 août 2016.

Lieu de travail : Cinéma Vox, 17 rue des Francs Bourgeois, 67000 Strasbourg

Pour postuler, merci d’envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention 
d‘isabelle Walter par e-mail à l’adresse i.walter@cine-vox.com
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