SERVICE CIVIQUE
AMBASSADEUR SECTION JEUX VIDÉO ET RÉALITÉ VIRTUELLE
MISSIONS
Contribuer au développement de la section Jeux vidéo et réalité virtuelle, développer l’accès à de nouveaux
publics, sensibiliser à l’éthique et à la bonne pratique dans le jeu vidéo et favoriser l’accès à des publics en
difficulté.
ACTION CULTURELLE
Mission VR Cinéma
En lien avec le coordinateur, le volontaire contribuera à la mise en place des séances de cinéma en réalité
virtuelle qui ont lieu tout au long de l’année :
- Mise en place des séances
- Accueil du public
- Médiation autour de l’usage, des règles et du développement de la réalité virtuelle
Mission Section jeux vidéo et réalité virtuelle
Le volontaire sera également amené à épauler le coordinateur de la section jeux vidéo et réalité virtuelle à
l’organisation et au développement de celle-ci :
- Développer des actions de médiation
- Mise en place d’une signalétique spécifique au lieu
- Mise en place d’activités liées aux nouvelles technologies auprès de publics spécifiques (collèges,
ZEP, centres sociaux-culturels…)
- Imaginer des ateliers intergénérationnels autour du jeu vidéo entre parents et enfants et ainsi
favoriser le lien social, renforcer la complicité et la solidarité
- Accueil des invités et des conférenciers
- Suivi de la soumission et de la sélection des jeux vidéo
- Suivi des démarches administratives et logistiques
Participer à la vie de la structure
Le volontaire sera impliqué dans la vie de l’association en participant à la préparation logistique de certains
événements et en étant présent lors de leur réalisation (Horreur c’est vendredi, VR Cinéma, Cinéma Plein
Air) :
- Participer à la mise à jour d’une base de données de contacts
- Participer à la sensibilisation et à la mobilisation du public
- Aider à l’accueil des publics
- Soutenir et participer au montage et à la mise en place des événements

PROFIL
La mission proposée permet d’acquérir une
expérience dans le domaine de la vie associative
et de la culture en découvrant l’organisation
d’un festival de cinéma et d’événements
cinématographiques.  
La mission requiert des aptitudes à communiquer,
de la curiosité intellectuelle, du dynamisme et un
bon esprit d’équipe.

INFOS PRATIQUES
Service civique de 8 mois
35h/semaine (modulables)
Mars - Novembre 2019
Lieu et contact
Association Les films du spectre
9 rue du vieil hôpital - 67000 Strasbourg
09 52 83 73 88
com@strasbourgfestival.com

