
  
Propose un stage d’une durée de 3,5 mois 
 

Le TAP 
Le TAP comprend un auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de 
répétition et de nombreux espaces de convivialité. En centre-ville, le TAP Castille dispose de 3 écrans 
de cinéma classés art & essai. Le TAP dispose d’une équipe de 52 permanents. 

Scène nationale ouverte à la création contemporaine, la jeunesse et l’international, le TAP organise le 
Poitiers Film Festival qui rassemble autour d’une sélection des meilleurs films d’écoles du monde 
entier, les jeunes cinéastes, les professionnels de la filière et des invités internationaux. 

Le Poitiers Film Festival développe deux dispositifs tremplin d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle des jeunes cinéastes, l’un à dimension internationale, l’autre à l’échelle régionale : 
Jump In, Talents en Court. 

Mission 
Le.la stagiaire assistera l’équipe du Poitiers Film Festival dans l’organisation des ateliers de formation 
destinés aux jeunes cinéastes français et étrangers. Il.elle sera notamment amené.e à participer à : 

 la sélection des projets de films, 

 l’accueil des participants, 

 l’élaboration du planning des ateliers et des carnets de présentation des projets, 

 l’accompagnement des invités aux ateliers pendant le festival… 
 

Le.la stagiaire aidera également à l’organisation de réunions professionnelles (associations 
professionnelles, institutions…) pendant la manifestation. 

Profil et qualités requises 

• Formation supérieure 

• Maîtrise impérative de l’anglais écrit et oral – Le niveau C1 serait idéal. 

• Aisance rédactionnelle 

• Maîtrise de Word et d’Excel 

• Aisance relationnelle 

• Dynamisme, organisation et rigueur, esprit d’initiative, capacité à travailler en équipe 

• Intérêt pour le monde culturel et le cinéma en particulier 

Conditions de stage 

• Période de stage : du 1er septembre au 10 décembre 2021 

• Gratification de stage selon la législation en vigueur 

• Convention de stage obligatoire 

Dépôt des candidatures 
Les candidatures sont à adresser par mail : recrutement@tap-poitiers.com 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 30 juin 2021 
 

Entretiens : lundi 5 juillet 2021 

Informations complémentaires sur www.tap-poitiers.com 

http://www.tap-poitiers.com/

