
L’ENTREPRISE
Une entreprise au cœur de l’industrie événementielle !
Centre de congrès et de culture unique au cœur 
d’une destination d’exception, le Grimaldi Forum 
Monaco accueille près de 100 événements d’affaires 
et culturels par an. Acteur majeur de l’univers 
événementiel monégasque, certifié ISO 14001, 
labellisé « Monaco Safe » pour sa sécurité sanitaire et 
à la pointe de la technologie avec une surface utile de 
35 000 m2 et une équipe de 140 professionnels, le 
Grimaldi Forum Monaco propose des espaces et des 
prestations événementielles sur mesure. Depuis 2020, 
le Grimaldi Forum Monaco a également développé 
une offre innovante de studios TV personnalisables et 
d’événements hybrides. 
Retrouvez plus d’informations sur notre Event Factory : 
www.grimaldiforum.com

LA MISSION DU STAGE
Intégré(e) au sein de la Direction de la Communication 
en qualité de stagiaire «assistant(e) en création de 
contenus», vous serez polyvalent(e) et interviendrez en 
fonction de l’actualité culturelle - incluant du 8 juillet 
au 3 septembre 2023, l’exposition « Monet en pleine 
lumière » - et des besoins de l’équipe : 
• Tournage et montage de vidéos
• Prises de vues, retouche et archivage de photos
• Infographie
• Création de contenus pour réseaux sociaux (posts,
stories, réels, TikTok, etc.), e-news, site web, écrans du 
Grimaldi Forum, éditions papier et digitales
• Participation au community management
Par vos missions, vous contribuerez au développement 
de l’image d’excellence du Grimaldi Forum et à la 
valorisation de ses activités auprès du grand public.

De formation supérieure en 
audiovisuel ou en communication 
digitale et intéressé(e) par le 
secteur événementiel, vous êtes 
une personne curieuse, créative, 
réactive et autonome. 

Votre fibre artistique associée 
à vos compétences techniques 
vous permettront de produire des 
contenus variés et qualitatifs. 

Expert en réseaux sociaux, vous 
avez de très bonnes connaissances 
en photo/vidéo (prise et montage) 
et maîtrisez les logiciels Final Cut, 
Photoshop, Indesign. La maitrise 
d’After Effect serait un plus.

Vous avez l’envie de faire et de 
découvrir ? Vous rêvez de participer 
concrètement à la communication 
événementielle ? 
Rejoignez notre équipe dès le 
printemps prochain pour un stage 
de 6 mois à temps plein (date de 
démarrage flexible mais présence 
indispensable en juillet et août 
2023). Gratification de stage 
prévue.

PROFIL

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrut@grimaldiforum.com
GRIMALDI FORUM MONACO | 10 Avenue Princesse Grace 98 000 Monaco

OFFRE DE STAGE 6 MOIS
ASSISTANT(E) EN CRÉATION DE CONTENUS

H/F


