
  

FICHE DE POSTE FESTIVAL DE LA FICTION - CHARGÉ(E) DE 
PARTENARIATS 

Durée de la mission : 3 mois 1/2 

Début : à partir du 11 juin 

Statut : stage rémunéré 

L'Association du Festival de la Fiction organise chaque année le Festival de la 
Fiction. Cette année la 21ème édition se tiendra à La Rochelle du 11 au 15 
septembre 2019. Le Festival est l'un des principaux rendez-vous de la télévision en 
France, et le premier événement concernant le film de télévision. Tous les 
créateurs de la fiction; réalisateurs, scénaristes, comédiens, compositeurs, 
prestataires techniques, diffuseurs et tous les institutionnels, soutiennent ce 
Festival, un événement considéré comme l'un des principaux moyens d'expression, 
de promotion et de visibilité de la Fiction française. 

Missions du/de la chargé(e) de partenariats : 

- Prise de contact avec tous les partenaires du Festival, accompagnement aux 
rendez-vous 

- Suivi de la liste des invités partenariats prévus dans le cadre des conventions 
de partenariat 

- Prise en compte et mise en place de toutes les demandes des partenaires. 
- Vérification des visuels des partenaires en fonction des accords sur tous les 

supports de communications 
- Mise à jour et création des conventions de partenariat, suivi des signatures 
- Recherche de nouveaux partenaires si besoin 
- Recherche et diffusion des informations sur les partenaires 
- Suivi des livraisons de goodies à La Rochelle 
- Suivi et gestion de la logistique des événements partenaires avec les lieux et 

la régie 

Le/la chargé(e) de partenariats travaillera en collaboration avec les chargé(e)s de 
promotion, la régie logistique et la coordination accueil. 

Compétences requises : 

- Excellente organisation 
- Bac +3 minimum, en communication, marketing, organisation 

événementielle 
- Capacité de travail en équipe, gestion de nombreux interlocuteurs 
- Réactivité et respect des délais 
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Merci d’envoyer LM + CV à pauline@festival-fictiontv.com
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