ABB REPORTAGES
E-mail : anne.bramardblagny@gmail.com Web : www.abbreportages.com
7, Rue Hernoux - 21000 Dijon - Tél. 03 80 30 47 11 / Portable 06 83 02 35 94

OFFRE DE STAGE
Gestion administrative, comptable et financière
Activité
Production exécutive de programmes audiovisuels
Développement
ABB REPORTAGES a connu un très fort développement depuis sa création, basée sur la production de films de grande
qualité, tournés dans le monde entier. 200 Documentaires sont à son catalogue.
Anciennement positionnée sur le secteur du documentaire de création pour enfants, elle s’est recentrée sur le
documentaire adultes ayant pour thématique le patrimoine musical. Le projet actuel est axé sur le pouvoir de la
Musique et du tango sur les maladies neurodégénératives de type Alzheimer ; 6 dvds sont en cours pour un coffret
qui doit sortir pour la Fête de la Musique.
ABB REPORTAGES est à la recherche de télévisions françaises, hertziennes ou câblées mais aussi de partenaires
privés ou public, français ou étrangers, pour assurer la diffusion et la visibilité de ces documentaires.

•
•
•
•
•
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mission de 2 mois minimum (6 mois souhaités) à Dijon
Sous le contrôle de la comptable de la société, reprise de certains comptes de production depuis 2014 ( pour les
documentaires en cours),
classement des pièces comptables suivi des déclarations sociales et fiscales,
Sous le contrôle des juristes de la société, établissement des Pvs d’assemblées générales,
Sous le contrôle de la productrice, montage de dossiers de recherches de financements sur les projets en cours ,
avec établissement de devis et de plans de financement,
Sous le contrôle de la productrice, compte-rendu de dossiers de production destinés à la récupération des soldes
des financements,
recherche de télévisions, et de partenaires français et étrangers susceptibles d’entrer en préachat ou en
coproduction dans le cadre de ces projets

Qualités recherchées
autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité
Maitrise des langues anglaise et espagnole appréciées

En cas d’intérêt, merci de:
- se rendre, tout d'abord, sur le site www.abbreportages.fr
- se mettre en relation en envoyant lettre de motivation et CV avec photo par mail

