



Stagiaire Régie Générale et Communication à DOC  

Festival FLiMM et Nuit Blanche 

Secteur 
Culture 

Description de l'entreprise/de l'organisme 
Né du regroupement d’artistes en quête d’un lieu de travail, DOC est une as-
sociation à but non lucratif soumise à la loi de 1901. 
DOC est un lieu de création collectif et indépendant situé au 26 rue du doc-
teur Potain dans le 19e arrondissement à Paris. Il propose des espaces de 
travail pour des artistes, des ateliers techniques partagés (bois, métal, 
théâtre, sérigraphie, post-production vidéo), ainsi que des espaces d'exposi-
tions, de concerts, de théâtre, de projections. 
DOC favorise le partage de connaissances, la mise en commun de moyens 
de production et de diffusion ainsi que le développement de missions péda-
gogiques et sociales. 

Les 21, 22, 23 septembre 2018, DOC accueillera la seconde édition du 
FLiMM, premier festival du moyen-métrage en Île-de-France. 
Le Festival Libre du Moyen-Métrage rassemblera une quinzaine de films 
dans un format non-compétitif. 
Cinéconcert, projection en plein air et table ronde viendront enrichir ces ren-
contres cinématographiques, à DOC, Place des Fêtes (Paris 19e) et à Zone 
Sensible (Saint-Denis). 
Le 6 octobre 2018, DOC participe à la Nuit Blanche de Paris. 

Description du poste 
7 semaines - du 27 août au 12 octobre 2018 

Régie Générale : 
- Gestion de la relation entre le festival / Nuit Blanche et les collectivités lo-

cales (mairie, associations de quartier,…) 
- Aide à la préparation de la mise en place logistique et aux installations 

techniques (au DOC et sur les lieux du festival et de la Nuit Blanche) 
- Installation, test du matériel  
- Assistance régie plateau durant le festival / la Nuit Blanche 



- Aide au démontage  

Communication : 
- Mise en place d’un réseau de diffusion des supports de communication 

(flyers, programmes, affiches) sur la ville de Paris et la région Île-de-
France 

- Mise en place d’une stratégie de communication et alimentation des ré-
seaux sociaux 

- Mise à jour de la liste de contacts  
- Alimentation des pages du FLiMM et de la Nuit Blanche sur le site de DOC 
- Alimentation de la newsletter du DOC 
- Participation au travail de Relation Presse  
- Rédaction d’un bilan post festival et Nuit Blanche 

Description du profil recherché 
Personne avec des compétences transversales, avec une grande capacité 
d'adaptation. Une autonomie de travail mais également une flexibilité sont 
nécessaires pour s'adapter rapidement au fonctionnement de l’association et 
à l’organisation du festival. Le futur candidat sera supervisé par les équipes 
du festival et de Nuit Blanche, et l’administration du site (DOC). 
Des expériences dans le cinema, l’événementiel, la communication ou le mi-
lieu associatif sont un plus. 

Description de l'expérience recherchée 
Niveau d'études : Bac  
Des étudiants en école de cinéma ou communication sont bienvenus mais 
tout type de profil sera étudié. 

Date de prise de fonction 
27/08/2018 

Rémunération envisagée 
Aucune 

Lieu 
Paris 19e 

Site web 
www.doc.work 
Fb : Festival libre du Moyen Métrage - Flimm - 

Veuillez adresser votre candidature, C.V. et lettre de motivation, à 
l’adresse Flimm.doc@gmail.com

http://www.doc.work/
mailto:Flimm.doc@gmail.com

