SAJE Distribution est une société de distribution cinématographique basée à Paris. Notre mission est
de sortir au cinéma, en DVD, VOD, Télévision des films produits en France ou à l’étranger,
d’inspiration chrétienne, familiaux ou porteurs de valeurs positives. SAJE a d’ores et déjà distribué
des films comme Cristeros (2014), Christina Noble (2015), La Résurrection du Christ et le Pape François
(2016), Little Boy, Dieu n’est pas mort et l’Etoile de Noël (2017), Jésus l’enquête, Bienvenue en Sicile
(2018), Forgiven, Leur Souffle (2019).

Nous recherchons un(e) alternant(e) ou un(e) stagiaire à partir d’Octobre 2022 afin de participer aux
missions suivantes :

-

Gestion du service client : boutique DVD, boutique VOD.

-

Participer au développement de la stratégie de communication auprès du réseau et à sa
fidélisation : développer de nouveaux outils afin de communiquer sur la sortie de films ou
autres projets auprès du public

-

Gestion des outils de communication locale : Conception et envoi affiches et flyers,
conception et envoi emailing géolocalisés

-

Mise à jour des fichiers de base de données : Paroisses, Eglises, Aumônerie, etc.

-

Mise à jour du site web : Mettre à jour le site internet afin de prévenir le public des séances
proche de chez eux.

-

Participer au développement de la stratégie digitale : mettre en place un calendrier de
publications pour les réseaux sociaux, participer à la préparation des cahiers des charges des
visuels souhaités

L’équipe avec laquelle vous travaillerez aime être à l’écoute et à la recherche de nouveaux talents.
Les missions peuvent évoluer pendant le stage en fonction de la motivation et de l’engagement du
stagiaire. Le ou la stagiaire sera sous la responsabilité d’Agnès Duval, Joséphine Baudonnière
chargées de l’animation du réseau et programmatrices. Un intérêt pour le cinéma, une capacité
relationnelle et un sens de l’engagement seraient grandement appréciés. Envoyez CV et lettre de
motivation à aduval@sajeprod.com ; communication@sajeprod.com

