
 

 
   Le festival MILLENIUM recherche un(e) 

   stagiaire en sous-titrage 
 
 

 
A propos du festival MILLENIUM 
 
Parce que l’information ne suffit plus, le cinéma documentaire n’a jamais été aussi indispensable à 
l’appréhension de notre époque. Depuis sa création en 2009, le Festival MILLENIUM demeure un lieu de 
découvertes cinématographiques, de rencontres et de dialogues. Il poursuit sa vocation de proposer des 
documentaires qui nous parlent des grands enjeux du 21ème siècle et qui amènent chaque spectateur à réfléchir 
à son rapport au monde. Pour plus d’informations sur le festival, nous vous invitons à visiter notre site 
http://www.festivalmillenium.org/.  
 
Venez rejoindre notre équipe et participez à l’organisation de la 12ème édition du festival MILLENIUM ! 

 

 

Description de la fonction 

• Il/elle assure la traduction vers le français des sous-titres des documentaires présentés pendant le 
Festival 

• Il/elle fait le suivi avec l’équipe technique et veille au bon déroulement du sous-titrage 
• Il/elle apporte son soutien à la traduction des supports de communication du français vers l’anglais 
• Il/elle assure éventuellement l’interprétariat lors des rencontres avec des réalisateurs étrangers 

organisées pendant le Festival 

Profil recherché 

• Étudiant en Master de traduction/ interprétariat 
• De la langue maternelle française, néerlandaise ou anglaise 
• Maîtrise d’une seconde voire d’une troisième  langue 
• Être rigoureux et ponctuel 
• Orthographe irréprochable 
• Capacité à travailler de manière autonome et à suivre un projet jusqu’au bout 
• Montrer un intérêt certain pour le secteur du documentaire, la coopération au développement et 

la justice sociale 

Modalités du stage 

• Durée et début du stage : trois mois à partir du 20 janvier 2020 
• Lieu du stage : Ixelles, Bruxelles 
• Conditions : plein temps, convention de stage avec un établissement d’enseignement supérieur 

obligatoire, non rémunéré 

 
Pour postuler, nous vous invitons à envoyer un CV et une lettre de motivation (pas plus d’une page) 
à contact@festivalmillenium.org sous la mention « Stage sous-titrage 2020». Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02 245 60 95. 
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