
 
OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ 

BILLETTERIE & COMMUNICATION DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
Dates du stage : Du 8 août au 8 octobre 2022. 
Lieu d’activité : 1 rue Marius Milou. 26 200 Montélimar et sur les sites du festival 
www.delecritalecran.com 
 
 
SECTEUR 
Association culturelle organisatrice d’un festival de cinéma pluridisciplinaire, d’ateliers 
d’éducations aux images, de médiations culturelles à Montélimar et dans sa région.  
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
L’association De l’écrit à l’écran organise du 22-28 septembre 2022 la 11ème édition de son 
festival de cinéma pluridisciplinaire qui réunit sur une dizaine de lieux partenaires et accueille 
plus de 25.000 spectateurs.  

Le festival poursuit sa dynamique des publics, affiche la plus forte progression en Auvergne 
Rhône Alpes et réunit des artistes prestigieux (95 invités, 150 évènements, 26 avant-
premières, 60 séances…) www.delecritalecran.com 

Un rayonnement national qui ouvre sur des partenariats médias nationaux comme Arte, Canal 
Plus, Télérama et la confiance des grands distributeurs. Fort d’une programmation 
pluridisciplinaire, « De l’écrit à l’écran » fait vivre la culture sur un territoire rural, fédère tous 
les publics et s’inscrit dans un projet ambitieux et populaire.  

Conçu comme un Parcours culturel, le festival explore les liens que le cinéma tisse avec la 
littérature et crée des passerelles entre le cinéma et l’ensemble des arts dont il se nourrit.  

 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS 
Le stagiaire occupera sa mission aux côtés de l’administratrice, responsable de la billetterie et 
découvrira : 
 

- La mise en œuvre d’une billetterie  
- La stratégie en termes de communication et de recherche des nouveaux publics 
- La gestion des accrédités & des réservations collectives 
- L’accueil des publics à la billetterie du festival (dont aide à la gestion des recettes) 
- La coordination avec les salles de cinéma partenaires 

 



Compétences requises : 
Maitrise de l’outil informatique (Pack office, Adobe souhaitée) du secteur du web, de la 
communication digitale et des réseaux sociaux. 
 
Qualités requises : Rigueur, autonomie, sens de l’accueil, bonne gestion du stress… 
 
 
VOS CANDIDATUTES AVANT LE 5 JUIN par mail (avec CV et courte lettre de 
motivation) 
administration@delecritalecran.com  
coordination@delecritalecran.com 
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