STAGIAIRE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
LA STRUCTURE

MISSIONS

Le Festival Européen du Film Fantastique de
Strasbourg a été fondé en 2008 par l’association
des Films du Spectre et est aujourd’hui une des
manifestations les plus abouties du genre en
France. Dédié au cinéma fantastique au sens
large – Fantastique, Horreur, Science-fiction,
Thrillers, Animation entre autres – il n’a jamais
cessé de se renouveler.

Sous la responsabilité du directeur artistique du
festival et en étroite collaboration avec l’attachée
d’administration, le stagiaire se verra confier
plusieurs missions :

Le festival est devenu une plate-forme majeure
de programmation éclectique, incluant films
indépendants, films d’auteur et de studios,
documentaires, films de répertoire pour n’en citer
que quelques-uns, attirant un public d’horizons
variés.
Le Festival propose également de nombreux
évènements en parallèle, attirant des publics
diversifiés : des Master Class de professionnels
du cinéma, le Village Fantastique, des ateliers
pour enfants, des conférences, des expositions
et bien d’autres choses. Depuis 2013, le festival
a développé une section Jeux Vidéo et Réalité
Virtuelle, avec notamment une compétition
internationale de jeux vidéo indépendants (l’Indie
Game Contest) et la présentation de nouvelles
technologies.

INFOS PRATIQUES
Durée et dates
Stage de deux mois non rémunéré
35h/semaine
Entre février et mai 2019
(dates flexibles selon la disponibilité du stagiaire)

- Archivage du site internet
- Alimentation et mise à jour de contenus
optimisés pour le site internet
- Référencement
- Aide à la rédaction et à la réalisation de supports
web (newsletter, actualités, réseaux sociaux...)
- Analyse des statistiques
- Veille digitale et benchmark de pages similaires
- Mise à jour des mailing listes
- Traitement des images pour le web
- Aide à la relecture et correction des docs print
Veille active sur le web afin de proposer des solutions
innovantes, diversifiées, dynamiques dans le cadre
des réseaux sociaux

PROFIL
Pour ce stage, nous recherchons une personne
motivée et dynamique en communication et en
développement web.
Qualités et compétences
- Curieux et autonome
- Intérêt pour les nouvelles technologies
- PAO (indesign, photoshop, office)
- Maîtrise de l’interface wordpress
- Bonne connaissance des réseaux sociaux
- Maîtrise de l’anglais
- Capacité d’analyse et de synthèse

Lieu et contact

Date limite de candidature

Association Les films du spectre
9 rue du vieil hôpital - 67000 Strasbourg
09 52 83 73 88
com@strasbourgfestival.com

31 janvier 2019

strasbourgfestival.com

