
 
 

OFFRE DE STAGE 
 
 
Assistant.e billetterie 

Stage rémunéré et conventionné de 2 mois (février - avril 2023) 
Poste basé à Aubagne avec présence obligatoire à Marseille aux dates du festival 

 
L'association ALCIME a notamment en charge l'organisation du Festival International Music & Cinema 
Marseille, qui s'attache à promouvoir la jeune création cinématographique associée à la création musicale 
pour l'image. Notre manifestation offre à la fois un lieu de diffusion, de diversité culturelle, un espace de 
création et formation ainsi qu'un pôle d'éducation à l'image. En 6 jours, nous diffusons plus de 280 films 
(courts et longs métrages confondus), nous accueillions plus de 500 professionnels et attirons plus de 20 
000 spectateurs.  
 
En 2023, la 24ème édition du festival se déroulera du 27 mars au 1er avril. 
 
Description du poste 

Le/la stagiaire sera intégré.e au sein d’une équipe de 7 personnes et assistera la personne en charge de 
la billetterie en amont et durant le festival. Avant le festival, le/la stagiaire aura en charge :  

• l’édition et la communication de codes promotionnels et invitations pour nos invité.e.s  
• l’assistance par mail et téléphone concernant la billetterie 

Et pendant le festival :  
• d’assurer la billetterie (vente sur place) avant chaque projection 

• l’accueil et l’assistance aux festivalier.e.s   
 

Description du profil recherché 

• Étudiant.e de niveau bac minimum, rigoureux, autonome, dynamique et motivé 
• Maîtrise de la langue anglaise à l’oral comme à l’écrit 

• Maîtrise des outils informatiques classiques 
• Sens de l’organisation et du travail en équipe 
• Patience et courtoisie 

• Goût pour la communication et le relationnel  
 

 
Durée envisagée : du 1er février au 1er avril 2022 (inclus) - présence absolument nécessaire durant la 
semaine du festival 
 



Date limite de candidature : 15 janvier 2023 

 
Rémunération envisagée : 600€ /mois (selon réglementation en vigueur pour les stages) 

 

Informations complémentaires : Les stagiaires bénéficieront de tickets repas valables uniquement dans 

les restaurants partenaires de notre Festival et uniquement pendant la période du Festival. A la demande 
des stagiaires, nous leur offrirons 5 places de cinéma pour qu'ils puissent partager cet évènement avec 
leurs proches. 

 
Candidatures :  
Envoyez votre cv + lettre de motivation à alice@music-cinema.com avant le 15 janvier 2023 

 

mailto:alice@music-cinema.com

