
Film Paris Region recherche un(e) alternant(e) Chargé(e) de projet écosystème Image 

 

Vous êtes passionné(e) par le cinéma et l’audiovisuel ? Vous souhaitez contribuer au 

développement et à la transformation environnementale de la filière Image en Ile-de-France ? 

C’est la mission que nous vous proposons.  

L’Ile-de-France est la première région en termes d’accueil de tournages français et 

internationaux. Avec le développement des plateformes de contenus, la filière Image et les 

150 000 professionnels qui la composent en Ile-de-France est en pleine transformation. A elle-

seule, l’industrie audiovisuelle et cinématographique en France génère chaque année 1 million 

de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, dont ¼ est imputable directement aux tournages. 

Film Paris Region s’engage depuis sa création à promouvoir les bonnes pratiques et 

accompagner les professionnels de la filière image.  

 

Ce poste est-il fait pour vous ?  

 

Vous êtes curieux(se), agile, vous êtes force de proposition, et vous aimez travailler en équipe. 

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e). Vous avez une excellente capacité de communication 

orale et écrite, ainsi qu’une capacité d’analyse et de synthèse. Votre anglais est professionnel. 

 

Plus de détails sur le contexte et sur le poste ! 

Film Paris Region accompagne les productions françaises et étrangères désireuses de 

développer leurs projets dans l’un des écosystèmes les plus riches au monde. 

En collaboration avec la responsable de l’animation de l’écosystème de la filière Image, vous 

contribuez aux missions suivantes :  

• Identification et analyse de solutions innovantes et écoresponsables pour la filière 

Image, 

• Participation au pilotage de projets et à la mise d’outils innovants et écoresponsable à 

destination des professionnels de la filière image (producteurs, repéreurs, régisseurs, 

etc.) 

• Pilotage de l’Observatoire des tournages en Ile-de-France en lien avec les productions 

et les territoires franciliens. 

 

Film Paris Region, qui sommes-nous ? 

 

Film Paris Region est la commission du Film d’Ile-de-France, rattachée à Choose Paris 

Region, l’agence d’attractivité internationale de la région Ile-de-France.  

Choose Paris Region travaille en partenariat avec les acteurs publics et privés d’Ile-de-France 

pour construire une offre territoriale attractive, assurer sa promotion, et offrir un service 

d’accompagnement sur mesure aux entreprises internationales qui souhaitent se développer 

dans la première région économique d’Europe. 



A travers son équipe Film Paris Region, l’agence accompagne les professionnels français et 

internationaux de la filière image dans leurs projets en Ile-de-France. L’agence contribue à 

l’animation de la filière Image, au référencement de l’offre francilienne, à la promotion 

internationale de la filière, et l’accompagnement de plus de 300 projets de productions 

cinématographiques et audiovisuelles chaque année. 

Avec ses 90 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, Choose Paris Region 

contribue à faire de l’Ile-de-France l’une des premières régions au monde en termes d’activité 

économique, d’innovation et de production d’images. 

 

Conditions 

• Poste à pourvoir dès que possible en contrat d’apprentissage d’un an 

• Bac+5  

• Poste basé à Paris – Télétravail possible jusqu’à 3 jours par semaine 

 

Candidatures à adresser par mail : rh@chooseparisregion.org  

 

mailto:rh@chooseparisregion.org

