
 

 

 
Assistant(e) accueil des invités, accréditations, protocole et 

soirées événementielles 
 

1 Stage indemnisé  
de 3 mois temps plein 

à partir du 2 septembre 2019 
 

 
Le Festival des 3 Continents créé en 1979 est un festival de cinéma international œuvrant à 
la reconnaissance des cinématographies d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. La 41e 
édition du Festival aura lieu du 19 au 26 novembre 2019.  
 
Sous la direction de la secrétaire générale, vous assisterez les personnes en charge de 
l’accueil des invités et du protocole et des soirées événementielles du festival (Cocktail, 
soirées privées et musicales). 
 

1. Accueil des invités et accréditations en relation avec Mathilde Carteau, chargée 
de l’accueil des invités et des accréditations 

• Recherche et réservations des transports des invités 
• Suivi des accréditations : réponse, préparation des badges 
• Accueil des invités lors du Festival 

 
2. Protocole en relation avec Thomas Cesbron chargé du Protocole et assistant 

Produire au Sud 
• Envoi des invitations aux cérémonies 
• Préparation des accréditations et badges 
• Accueil des professionnels et institutionnels lors du Festival 

 
3. Soirées événementielles en relation avec Jeanne Moulias, Secrétaire Générale 

et la personne en charge de la communication 
• Organisation des soirées cocktail et privées (devis, lieux, musiques, etc) 
• Coordination des prestataires ou membres d’équipe 
• Gestion des bénévoles hôtesses  
• Présence lors des soirées du Festival. 

 
Cadre du stage:  
Temps plein (35h) /semaine sur 3 mois. 
Indemnisation : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,75 € de l’heure, environ 
568 euros / mois pour 151,66 heures travaillées 
Profil : Etudiant Master MCCI, Communication, Cinéma 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au 28 juin inclus 
à la secrétaire générale : jeanne.moulias@3continents.com 
 
Une réponse vous sera adressée après le 28 juin. 
Les entretiens seront à suivre début juillet 
Démarrage le 2 septembre 2019. 


