RECRUTEMENT
WEB / NUMÉRIQUE
LaToileBlanche recrute pour son programme Web TV 100 stagiaires sur le Grand Paris.
100 jeunes en insertion professionnelle, sont recrutés toute l’année en stage PMSMP
ou en service civique, pour réaliser des courts-métrages avec une équipe
de professionnels et trois unités de tournages.

Descriptif du poste
Participer à l’animation d’une Web TV et décourvrir les nouveaux métiers du web
(UX Designer, Webdesigner, Story Architect, Web Documentariste, Motion Designer,
Community Manager, Réferencement, E-Marketing...).
Profil
Débutants acceptés - Gratification possible sous conditions.
Conditions
Avoir entre 18 et 30 ans
Être en recherche d’emploi ou de formation (s’inscrire à Pôle emploi / Mission locale).
Être résident de Plaine Commune, Est-ensemble et Paris 18/19/20e.
Le stage se déroule sur une durée de 3 semaines à 2 mois .
Phase 1 Initiation à la veille numérique et au Web design.
Phase 2 Écrire pour le Web.
Phase 3 Réalisation transmédia.
Phase 4 Animation de la Web TV.
LaToileBlanche propose un parcours d’accompagnement vers les métiers de
l’audiovisuel et du cinéma (formation, stage,emploi) ainsi que vers
les métiers du patrimoine.
Les candidats se verront remettre une attestation de stage à
l’issue de l’action (sous réserve de convention de stage).

Pour participer au programme
Une note de motivation (quelques notes sur votre motivation à découvrir les métiers du web et
du numérique)
+ la fiche d’inscription à télécharger sur notre site :
http://projet.latoileblanche.org/recrutement-web-tv
Coordonnées
recrutement@latoileblanche.org

/LaToileBlancheProd

@LaToileBlanche

@LaToileBlanche

LaToileBlanche Grand Paris

FICHE DE

RENSEIGNEMENTS
Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
N° de sécurité sociale
Adresse postale
Adresse mail
Téléphone mobile
Téléphone fixe
Niveau d’études
Expérience professionnelle
Objectifs formation
Objectifs insertion professionnelle

Envoyer à
recrutement@latoileblanche.org
w w w .l a t o i l e b l a n c h e . o r g
LaToileBlanche - 19 rue de la boulangerie 93200 Seine - Saint -Denis

