Choose Paris Region est l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la région Ile-de-France.
Avec son équipe de 80 collaborateurs à Paris, New York, San Francisco, Shanghai et Pékin, Choose Paris
Region accompagne chaque année plus de 1200 entreprises internationales qui cherchent à accélérer
leur développement dans la première région d’Europe.
En 2019, la Commission du Film d’Île-de-France intègre Choose Paris Region sous la marque Film Paris
Region. Film Paris Region - Commission du Film d’Île-de-France accompagne les professionnels de la
filière image sur l’ensemble de la chaîne de production, du script à la post-production, et promeut son
territoire en France et à l’international.

Film Paris Region recherche un(e) assistant (e) communication
L’assistant(e) en communication assiste la Chargée de communication et participe au rayonnement de
l’Agence et de la Région en participant au choix des informations qu’il/elle relaiera sur différents médias,
en adaptant les types de contenu à la stratégie de communication.

Missions :
- Participer à la planification, l’animation et au développement des réseaux sociaux : Facebook,
Twitter, LinkedIn (en anglais) et Instagram
- Participer aux différents évènements organisés par Film Paris Region
- Créer des supports de communication
- Participer à la refonte du site internet
- Participer à l’organisation du service (rétroplanning, archivage photos, videos…)
- Participer à l’organisation des productions vidéo

Profil
Bac+4/5 en communication ou expériences équivalentes. Une connaissance du secteur de la
production cinéma ou audiovisuelle est un plus.
- Très bonne connaissance des réseaux-sociaux et des méthodes de marketing digital
- Maitrise de l'intégration de contenus sur un site type Drupal ou WordPress
- Très bon niveau de français et bonnes connaissances en anglais
- Connaissances de bases indispensables sur les logiciels Photoshop, InDesign et si possible Illustrator

Type de contrat :
Contrat d’apprentissage pour une durée d’un an à pourvoir dès que possible.
Localisation :
Paris 19ème
Candidature et références
rh@chooseparisregion.org

(site

internet,

articles,

créations

visuelles)

à

envoyer

à

