
	  
	  
	  
	  
	  
 
Imaginée par Luc Besson, l’Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision donne priorité aux 
talents et forme aux métiers de scénariste et de réalisateur. L’esprit créatif des 
candidats est le principal critère de recrutement et le contact avec les professionnels 
est permanent grâce à une présence au cœur de la Cité du Cinéma. 

L’Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision, recherche aujourd’hui un(e) : 

Stagiaire Assistant RH H/F 

Directement rattaché(e) à la Coordinatrice administrative et RH de l'école, le/la 
stagiaire interviendra principalement sur la gestion administrative du personnel :  

• Rédaction des contrats,  
• Création des dossiers salariés, 
• Paies, 
• Documents de sorties du personnel,  
• Affiliations à la prévoyance, médecine du travail... 

 
Profil recherché :  
 
De formation type Ecole de commerce, RH, Assistant(e) de Direction, Gestion des 
organisations ou gestion des entreprises et administrations. 
 
Vous avez une bonne maîtrise de Word et Excel.  
 
Qualités requises : 
 
- Autonomie, 
- Rigueur et organisation, 
- Polyvalence,  
- Réactivité, 
- Sens de la confidentialité, 
- Qualités de rédaction. 
 
Stage de 4 à 6 mois à pourvoir le plus rapidement possible. 
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 
RH@ecoledelacite.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
Imaginée par Luc Besson, l’Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision donne priorité aux 
talents et forme aux métiers de scénariste et de réalisateur. L’esprit créatif des 
candidats est le principal critère de recrutement. Le contact avec les professionnels 
est permanent grâce à une présence au cœur de la Cité du Cinéma. 

L’Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision, recherche aujourd’hui un(e) : 

Stagiaire Marketing Communication H/F 

Le/la stagiaire interviendra principalement sur la mise en place de la récolte de la 
taxe d’apprentissage et sera chargé(e) d’assister la personne responsable dans 
l’exercice de sa mission et notamment dans les tâches suivantes :   
 

- Identification et recherche des prospects, 
- Mise à jour de la base de données, 
- E-mailing et phoning, 
- Réponse aux demandes des entreprises. 

 
 
Profil recherché :  
 
De formation type Ecole de commerce, vous avez une très bonne maîtrise de 
Word/Excel sur l’environnement Mac et une bonne expression écrite.  

 
Qualités requises : 
 
- Organisation, 
- Rigueur, 
- Réactivité, 
- Sens de la confidentialité, 
- Force de proposition. 
 
Stage de 3 mois à pourvoir le plus rapidement possible. 
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse 
suivante : RH@ecoledelacite.com 
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