FICHE DE POSTE
Stagiaire au Service audiovisuel de l’Institut français d’Argentine
Du jeudi 1er mars au jeudi 31 mai 2018
Objets du stage :
Ce stage a pour but de contribuer à la mise en œuvre d’actions de coopération dans les secteurs de
l’audiovisuel dans la Région des pays du Cône Sud au sein de l’équipe du service audiovisuel.
Missions :
En coordination avec l’équipe, le stagiaire assurera les missions suivantes :
-

Participation à l’accompagnement d’évènements avec une forte présence française dans les
secteurs de l’audiovisuel : festivals de cinéma (Avant-Premières, BAFICI, etc.), rencontres
professionnelles, concerts de musiques actuelles…

Compétences techniques et qualités personnelles :
-

Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet)
Aptitude au suivi et à la gestion de projets
Très bonne expression orale et écrite en français et espagnol
Qualités personnelles requises : autonomie, rigueur, esprit d’équipe, enthousiasme, sens de
l’organisation.

Aspects administratifs :
Début du stage : jeudi 1er mars
Durée du stage : 3 mois
Responsable de stage : Massimo Saidel, Attaché audiovisuel régional
Indemnité : 554,40 euros mensuels
Lieu du stage : Institut français d’Argentine, Basavilbaso 1253, Buenos Aires, Argentine
Horaires : de lundi à vendredi de 9h à 17h30 (modifiables ponctuellement en cas de nécessités de
service)
Les frais de transport, de couverture sociale et d’assurance rapatriement sont à la charge du
stagiaire. S’il se trouve déjà en Argentine, le stagiaire doit disposer d’un titre de séjour en règle. S’il
vient de France, une demande de visa de courtoisie sera effectuée par le Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International.
Le stagiaire doit être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’UE, inscrit
depuis plus de deux ans dans une université française homologuée, couvert par la sécurité sociale et
disposer d’une assurance rapatriement. Liste des établissements disponibles sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/liste_des_etablissements_au_25_05_2016_cle823b251.pdf
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre par courriel, jusqu’au lundi 15
janvier 2018 à 17h00, aux deux adresses suivantes : massimo.saidel@diplomatie.gouv.fr et
alain.maudet@diplomatie.gouv.fr .
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