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Offre de stage 

 
A propos d'Europa Distribution 
Europa Distribution est l’association européenne des distributeurs indépendants de films. Rassemblant plus de 

115 membres issus de 29 pays d’Europe et au-delà, l’association est à la fois un réseau, un laboratoire d’idées et 

la voix du secteur de la distribution indépendante à un niveau européen. 

 

Depuis plus de 10 ans, et grâce à des sessions de brainstorming et de formation ainsi qu'à des rencontres 

informelles, Europa Distribution travaille constamment à améliorer la circulation de l'information et des idées 

entre ses membres ainsi que la distribution et la promotion de films indépendants. En plus d'aider ses membres à 

prendre du recul vis-à-vis d'un secteur en constante évolution, l'association entend également offrir un aperçu du 

monde de la distribution indépendante aux autres secteurs de l'industrie cinématographique. 

 

Pour se faire, l'association organise et coordonne différents ateliers, panels publics et partenariats tout au long de 

l'année. Elle consulte et discute régulièrement avec son conseil d'administration et ses membres et choisit avec 

eux les sujets à aborder, tout en prenant soin de trouver et d'inviter des professionnels avec une expérience 

pertinente par rapport aux sujets définis. Europa distribution gère la logistique de ces ateliers et conférences et 

établit des partenariats avec les festivals et autres  événements en lien avec la distribution et la promotion de 

films. 

 

Europa Distribution rassemble et diffuse des informations sur les sujets traités lors des ateliers et sur les 

dernières nouveautés du secteur, toujours avec un focus sur la distribution. Elle informe ses membres ainsi que 

les différents acteurs de la chaîne audiovisuelle via mailing, newsletter, ses réseaux sociaux et un blog. 

L'association développe et gère également un outil collaboratif permettant aux distributeurs de trouver des 

informations sur les sorties de films mises en place par leurs pairs. 

 

L'association joue également le rôle de porte-parole du secteur de la distribution indépendante à Bruxelles et à ce 

titre participe régulièrement à des tables rondes et des consultations avec les principales associations et 

institutions européennes impliquées dans le secteur audiovisuel, afin de s'assurer que les priorités et les 

préoccupations de ses membres sont prises en compte par les décideurs. 

 

Qu'est-ce qu'un distributeur indépendant? 
Dans la chaîne du film, le distributeur est le maillon central qui relie le film au public; la production à 

l’exploitation. Le distributeur acquiert les droits (salle, DVD, Blu-Ray, VoD et télévision) de films qu’il sortira 

dans son pays et dont il devient responsable de la commercialisation. Il choisit la date de sortie, le type 
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d’exploitation, s’occupe de toute la promotion et de couvrir les frais d’édition.   Il fait en sorte que le film existe 

sur son territoire. 

Véritables curateurs, acteurs clés dans la circulation des films et la diversité culturelle, les distributeurs membres 

d’Europa Distribution sortent la majorité des films récompensés à Cannes, Berlin ou Venise.  

 

Pour plus d'informations sur Europa Distribution, ses activités et ses membres: www.europa-distribution.org 

 

Liste (non-exhaustive) des tâches à réaliser 
De manière générale, assister l’équipe d’Europa Distribution dans ses tâches quotidiennes - par exemple: 

- Participer à l’organisation logistique d’ateliers de distribution (contacts avec les distributeurs participants, les 

festivals hôtes,…) 

- Communication : faire la veille et assurer l’alimentation des réseaux sociaux (Facebook: Europa Distribution, 

Twitter: @EurDist); participation à la rédaction de la newsletter et des communiqués de presse  

- Etude et analyses de données sur les sociétés membres de l’association  et sur l’industrie audiovisuelle 

européenne en général 

 

Profil 
- Etudes universitaires en gestion culturelle, communication ou études similaires. 

- Responsable, autonome et curieux, rigoureux pour gérer les petits détails. 

- Ouvert d'esprit avec de bonnes compétences en relations publiques 

- La langue véhiculaire de l'association étant l'anglais, un bon niveau de bilinguisme anglais-français est essentiel 

(niveau d'anglais minimum B2). 

- IT: Maîtrise du Pack Office; la connaissance de Photoshop, Mailchimp et Wordpress  est un plus 

 

Offre 
- Stage non rémunéré de 1 à 3 mois à partir d'octobre 2018, à Bruxelles. 

- Possibilité d'apprendre rapidement le fonctionnement et la gestion d'une association internationale ainsi que du 

secteur audiovisuel, plus particulièrement la distribution indépendante. 

- Opportunité d'effectuer des tâches diverses et de travailler avec une grande variété de partenaires professionnels 

 

Application 
- Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à: communication@europa-distribution.org. Seuls les 

candidats ayant le profil recherché seront contactés pour un entretien. 


