EUROCINEMA
Association de producteurs de cinéma et de télévision

Offre de STAGE
Chargé(e) d'affaires européennes – Audiovisuel / Culture
Période concernée : Février 2021 (durée: 5-6 mois)

▪

Qui sommes-nous ? EUROCINEMA représente les intérêts des producteurs audiovisuels au
niveau européen et international sur les questions touchant directement ou indirectement la
production cinématographique et audiovisuelle (stratégie numérique, droits de propriété
intellectuelle, protection et application des droits d’auteur, réglementation audiovisuelle,
Europe Creative, négociations des accords commerciaux internationaux...).

▪

Objectif du stage:
Acquérir une connaissance pratique du processus décisionnel de l'UE ainsi qu'une expérien ce
du travail quotidien d'une association professionnelle active dans la défense des intérêts de
l'industrie audiovisuelle (suivi et élaboration de la législation et des politiques européennes
au niveau de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil).

▪

Principales tâches :
- Suivi des travaux du Parlement européen, notamment des commissions parlementaires,
dans le domaine de la politique audiovisuelle , mais également de la stratégie numérique
européenne (Législation sur les services numéri ques et marchés numériques, DSA-DMA),
de la propriété intellectuelle (droit d'auteur), de la concurrence... Veille législative,
reporting et synthèse des dossiers en cours.
- Recherches, études et rédactions de notes sous supervision en vue de soutenir l'action
d'EUROCINEMA.
- Assister l'équipe dans ses tâches quotidiennes (traductions...)

▪

Profil du stagiaire
- Etudes en droit européen, sciences politiques (Master).
- Bonne connaissance du fonctionnement des institutions européennes.
- Bonnes capacités de rédaction.
- Capacité à s’intégrer à une petite équipe et à faire preuve de flexibilité.
- Connaissance de MS Office.
- Langues de travail : français / anglais

▪

Divers
- Convention de stage avec une université requise.
- Une indemnité sera attribuée au stagiaire.
- Poste basé à Bruxelles, Belgique.

Envoyer CV et lettre de motivation (par email) à: fabienne.burton@eurocinema.eu
Date limite de dépôt des candidatures : 20.12.2021
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