
Le CVB recherche un.e 

STAGIAIRE VIDÉO ET RÉSEAUX SOCIAUX

Le département  "promotion-diffusion"  du  Centre  Vidéo  de  Bruxelles  est
actuellement  à la recherche d'un.e stagiaire créatif.ve et  dynamique à partir  de
septembre pour une durée comprise entre 3 et 8 mois. 

Nous cherchons quelqu’un ayant un attrait particulier pour le cinéma 
documentaire , la production de vidéos pour les médias sociaux et un goût pour les 
dystopies et contre-dystopies afin

- d’alimenter les réseaux sociaux du CVB 
- de produire des petites vidéos pour les RS destinées à promouvoir la 2e 

édition de notre site web low-tech nosfuturs.net .

Qu'est-ce que le CVB et nosfuturs.net ?

Le CVB est un atelier de production documentaire et une association d'éducation 
permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il a récemment lancé « nosfuturs.net », une plateforme de créations documentaires
et transmédia pour mieux comprendre les mondes qui viennent.

Le site propose chaque année une nouvelle thématique centrée autour d'un 
documentaire d'auteur.e: Podcasts, courts métrages, contenus pour le web 
dialogueront avec le film pour éprouver nos possibles futurs. Chaque année, un 
nouvel avenir possible !
Elle existe depuis le 1er mai 2021 avec pour premier thème "notre futur travail".

DESCRIPTION DU POSTE

Nous recherchons  un.e  stagiaire  désireux.se  de  pratiquer  dans  une société  de
production bruxelloise pour nous assister sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram, principalement, du CVB et de nosfuturs.net) et créer du contenu vidéo
pour  la  deuxième  édition  de  nosfuturs.net  "le  travail  qui  vient  :  collectivité  et
coopération"  (par  exemple,  une  série  de  6  à  12  capsules  courtes  sur  les
thématiques  suivantes :  « Comment  travaillerons-nous  en  2070 ?  L’horizontalité
dans le travail est-elle possible ? Travailler sans patron en 2070, pourquoi pas ? ». 

https://www.linkedin.com/company/centre-vid%C3%A9o-de-bruxelles


OFFRE
Stage étudiant.e conventionné non rémunéré de 3 à 6 mois. 
Stage débutant en septembre/octobre 2022
Environnement de travail stimulant avec une équipe de cinéphiles et 
animateur.rices cinéastes passionné.es. 

PROFIL

- Vous êtes étudiant en 3e Bachelier ou Master 1-2 (minimum Bac+3) en cinéma ou
en communication 
- Vous avez un pied-à-terre à Bruxelles
- Vous avez une bonne connaissance et êtes passionné.e par le cinéma 
(documentaire)
- Vous avez déjà de bonnes connaissances techniques en matière de réalisation, 
montage et post-production vidéo. 
- Vous avez une bonne connaissance des formats et usages des médias sociaux.

POUR POSTULER
Veuillez soumettre un CV et une lettre de motivation détaillant votre parcours, votre 
intérêt pour le poste et vos idées à l'adresse électronique suivante : 
florence.peeraer@cvb.be 

Veuillez mentionner dans l'objet : Nos Futurs_stage_Prénom Nom

https://www.linkedin.com/company/centre-vid%C3%A9o-de-bruxelles
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