Choose Paris Region est l’agence d’attractivité internationale et cinématographique de
la région Ile-de-France. Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien
pour construire l’offre territoriale, assurer sa promotion, et offrir un service d’accompagnement
sur mesure aux entreprises internationales et aux professionnels de la filière image.
Choose Paris Region est un catalyseur d’affaires et d’innovation qui accompagne les
entreprises internationales dans leur développement en Ile-de-France. L’agence conjugue son
expertise du marché et son réseau local pour aider chaque année plus de 1200 entreprises
internationales à construire des partenariats technologiques et d’affaires, à élaborer leur
stratégie de croissance en Ile-de-France, que ce soit pour une première implantation locale ou
pour développer leur activité existante.
A travers son équipe Film Paris Region, l’agence accompagne les professionnels français et
internationaux de la filière image dans leurs projets en Ile-de-France. A ce titre, l’agence est
impliquée dans l’animation de l’écosystème francilien, le référencement de l’offre francilienne,
la promotion internationale de la filière, et l’accompagnement de plus de 250
productions cinématographiques et audiovisuelles chaque année.
Avec ses 90 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, Choose Paris Region
contribue à faire de l’Ile-de-France l’une des premières régions au monde en termes d’activité
économique, d’innovation et de production d’images.
Choose Paris Region recherche un(e) stagiaire assistant(e) communication

Rattaché(e) au pôle Film Paris Region, le/la stagiaire sera amené(e) à travailler sous la
direction de la responsable communication. Le/la stagiaire contribuera à deux principales
activités :
•
•

La gestion et l’animation des réseaux sociaux
Aide au déploiement de la communication autour du Paris Images Production
Forum

Missions :
Réseaux sociaux
-

Facebook, Twitter, Linked In et Instagram (contenus en français et en anglais)
Veille sectorielle sur les réseaux-sociaux et les sites partenaires
Rédaction des contenus et création graphique des visuels (Photoshop ou Canva)
Planification des posts dans les outils de gestion dédiés
Reporting mensuel des Kpis dans excel
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Paris Image Production Forum
-

Mise à jour du site Internet du Paris Images Production Forum
Création des supports de communication

Missions connexes :
-

Mise en ligne des articles et événements sur le site de Film Paris Region
Mise à jour du fichier journaliste dans le CRM : vérification des données existantes
(par mail ou téléphone) et actualisation.
En fonction du profil du candidat : développement de supports de communication
(articles, PAO), Benchmark nouveaux enjeux de communication adaptés à notre
secteur.

Une formation sera assurée en interne pour la prise en main des back offices des sites
Internet (drupal) et du CRM.

Description du profil :
•
•
•
•
•
•

Etudiant(e) en Master minimum (BAC + 4 dans la communication événementielle ;
dans le digitale; en journalisme, science politique ou en lettre moderne avec une
spécialisation cinéma)
Avoir une première expérience réussie dans l’animation des réseaux sociaux suivants :
Twitter, Linked In, Instagram
Avoir de l’expérience dans la rédaction de contenus
Bon esprit d’équipe
Compétence rédactionnelle (excellente orthographe)
Très bon niveau d’anglais (TOEFL, TOEIC ou expérience à l’étranger)

Stage de 6 mois à compter de septembre 2022
Merci d’envoyer vos candidatures avec CV et lettre de motivation avant le 30 mai 2022 à
l’adresse suivante : rh@chooseparisregion.org.
Les candidats sont invités à envoyer l’ensemble des éléments à leur disposition pouvant
justifier de leur compétence (Book, blog, articles, vidéos etc.)
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