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OFFRE DE STAGE 
ASSISTANT(E) COMMUNICATION 

STRUCTURE 
Association Côte Ouest
16 rue de l’Harteloire - 29200 Brest
02 98 44 03 94
www.filmcourt.fr 

SECTEUR
Communication, culturel, événementiel

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
L’association Côte Ouest, créée en 1987, a pour missions principales :

- L’organisation du Festival européen du film court de Brest
- La diffusion du cinéma de court métrage en Bretagne
- La sensibilisation et éducation à l’image des publics

DESCRIPTION DU STAGE
Le/la stagiaire intégrera l’équipe communication pour la préparation de la 33e édition du Festival européen du film court de Brest 
(du 6 au 11 novembre 2018) et aura pour missions principales :

- La recherche d’encarts publicitaires pour le programme papier
- La mise à jour du site internet et de la base de données films
- Le suivi de la réception des éléments de promotion pour le catalogue
- La participation à la communication globale de différents projets hors festival (cinéma en plein air, Journées du Patrimoine...)
- Le suivi de la diffusion des principaux supports de communication sur Brest
- L’animation des réseaux sociaux 
- La coordination des plateaux radio pendant le festival 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
- Personne dynamique, rigoureuse et motivée
- Très bonne expression écrite 
- Notions de PAO appréciées (Photoshop, InDesign) 
- Anglais opérationnel  

CONDITIONS
- 5 mois de début juillet à fin novembre 2018 (avec interruption de 15 jours au mois d’août)
- Temps plein (35h par semaine)
- Indemnité : selon le barème légal
- Convention de stage obligatoire
- Nous ne prenons pas de contrats en alternance.

CONTACT
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Lena Bernard : 
lena.bernard@filmcourt.fr


