
 
 

 
FICHE DE POSTE 

Stage au bureau du SCARE 
 
 

Présentation de l’organisme 
Le SCARE est le Syndicat des Cinémas d'Art, de Répertoire et d'Essai. Il représente plus de 400 cinémas, soit 700 
écrans à travers toutes les régions de France. Il défend les intérêts de ses adhérents auprès des autres professions 
du cinéma et des pouvoirs publics. Il assiste ses adhérents dans leurs démarches, propose des services et des 
sessions de formation. 
Pour plus d'informations : http://scare.fr/le-scare/presentation/ 
 

Description du poste 
Le, la stagiaire assistera la Déléguée Générale et la chargée de mission dans toutes les missions du Syndicat : 
- Participation à l'élaboration de sessions de formation en Réseaux Sociaux et Maintenance Cabine de Premier 
niveau, à destination des exploitants ; 
- Organisation des différentes rencontres, festivals et ateliers entre exploitants et distributeurs ; 
- Mise à jour du site internet, préparation et envoi de newsletters ; 
- Préparation de l'Assemblée Générale qui aura lieu à Deauville en septembre 2020 
- Préparation des réunions de Conseil d'Administration et rédaction de compte-rendus ; 
- Études sur des sujets relatifs à l'exploitation (fréquentation, programmation, relations avec les distributeurs, 
implantations de cinéma, marketing, marketing digital, etc) 
 
Durée : 4 mois (fin : 20 décembre 2021) 
 

Description du profil recherché 
Etudiant.e en cinéma, en économie, droit, sciences po ou école de commerce 
• Connaissance et intérêt pour le secteur du cinéma 
• Aisance rédactionnelle et relationnelle 
• Dynamique, rigoureux(se), organisé(e) et autonome ; 
• Motivé(e) et curieux(se) ; 
• Outils informatiques : maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) et connaissance des outils PAO, 
MailChimp, Wordpress et/ou FileMaker, serait un plus. 
 

Description de l'expérience recherchée 
Un premier stage dans le secteur du cinéma serait un plus. 
 

Date de prise de fonction 
Dès que possible 
 

Rémunération envisagée 
3,90€ / heure + tickets restaurant + 50% des transports. 
 

Lieu 
61, rue de l'Arcade 75008 Paris 


