
Contexte 

GOBELINS, l’école de l’image s’affirme depuis près de 50 ans en tant qu’école de référence 

de la création de l’image. Elle forme chaque année plus de 1000 élèves dont 500 apprentis, et 

plus de 2000 stagiaires en formation continue, aux métiers de la photographie et de la vidéo, 

du cinéma d’animation, de la communication imprimée & plurimédia, du design graphique, du 

design web & mobile et du jeu vidéo. GOBELINS est un établissement d’enseignement 

supérieur consulaire de la CCI Paris Ile-de France Education. 

La stratégie internationale de l’école est assurée par un département dédié qui développe sa 

marque à l’étranger depuis près de dix ans. Son équipe assure la mise en œuvre d’un plan 

d’action ambitieux pour valoriser les formations et les actions de l’école à travers l’entretien 

et le développement de partenariats internationaux. Parmi ses missions, le département 

assure : 

- le pilotage et la mise en œuvre de programmes de formation internationaux : 

programmes certifiants, master classes, programmes sur mesure, partenariats 

pédagogiques et conférences ; 

- l’ingénierie pédagogique, la coordination et la valorisation de programmes courts en 

ligne et Summer Schools pour un public international. 

 

Mission de stage 

En rejoignant le département du développement international de GOBELINS, vous serez en 

charge de contribuer activement à l’organisation et au bon déroulement des formations courtes 

d’été en présentiel – et en ligne (en Animation 2D, Animation 3D, Visual Storytelling).  

Toutes nos formations sont dispensées en Anglais pour un public international. 

En tant que membre à part entière de notre équipe, vous serez également sollicité.e pour toute 

autre mission transversale de votre intérêt selon le calendrier du département.  

Vous travaillerez avec la directrice des relations internationales, la cheffe de projets 

développement international et les chargées de projets internationaux.  

Il est nécessaire que le/la candidat.e sélectionné.e soit disponible à temps plein pour une durée 

de sept à huit semaines: idéalement du 30 Mai au 22 Juillet 2022.  

Le stage aura lieu à Paris selon les modalités définies en entretien. Il se peut que la mission 

s’effectue en distanciel en fonction des contraintes sanitaires du moment. Merci de préciser 

dans votre candidature la durée souhaitée et vos disponibilités pour le stage.  

Cette mission implique : 

- La mise en place des actions de communication et d’information autour de l’évènement ; 

- Le recrutement, le reporting des heures des différents intervenants enseignants ; 

- La préparation logistique et techniques et la coordination de l’évènement 

- L’admission, l’accueil et l’accompagnement des étudiants ; 

-Le suivi des réservations nécessaires aux évènements (logement, transports, diner de 

Gala…) ; 

- La modération des cours et de la communauté des apprenants ; 

 



Compétences requises 

- Bac +3 en gestion de projets culturels, ou en évènementiel (domaine audivisuel de 

préférence) 

- Très bon niveau d’Anglais à l’écrit et l’oral (C1 minimum) 

- Maîtrise des notions d’organisation et de modération d’évènements (également en 

ligne). 

- Maîtrise des outils informatiques : Google Drive, Pack Office, Back office Web, 

Blackboard Ultra, Discord… 

- Maîtrise des différents réseaux sociaux utilisés par l’école (Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Facebook) 

 

Qualités requises 

Enthousiaste et dynamique, le candidate apprécie le travail en équipe, a des capacités 

d’adaptation, de communication et des qualités relationnelles. Excellente organisation, 

autonomie, curiosité et polyvalence sont des atouts indispensables. 

 

Centres d’intérêts 

Il est primordial que le stagiaire ait un intérêt pour le secteur éducatif et l’évènementiel. Un 

goût pour le cinéma, ou l’animation est également bienvenu. 

Référent de Stage :  

Cécile Blondel : directrice du département international 

Merci d’envoyer votre candidature à summerschool@gobelins.fr. 
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