MISSION DE SERVICE CIVIQUE :
AMBASSADEUR.RICE CINÉMA PLEIN AIR
ET VILLAGE DU FESTIVAL
Pour l'organisation de la 15e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg,
l'association Les films du spectre recherche une mission de service civique :
Ambassadeur.rice cinéma plein air et village du festival

MISSIONS ÉVÈNEMENTIEL ET ANIMATION
Cinéma Plein Air

- Aider à la coordination des événements cinéma plein air
- Développer et contribuer à la programmation d’animations en plein air destinées au grand public
- Sensibiliser les publics à la projection de films de patrimoine notamment le jeune public et les publics
plus éloignés (zones rurales, quartiers prioritaires de la politique de la ville, personnes en situation de
handicap, etc…)
Village du Festival européen du film fantastique

- Réfléchir à l’intégration du Village dans la ville
- Participer au développement des activités et des animations notamment pour le jeune public ainsi que les
publics les plus éloignés
- Aller à la rencontre des commerçants et des habitants voisins afin de leur présenter les activités organisées
dans le cadre du Village et de garantir « le vivre ensemble ».
- Sensibiliser le public à un comportement écoresponsable et solidaire
Qu’est-ce que le Village du Festival : Véritable lieu d’échange, de partage et d’écoresponsabilité, le Village
s’entoure de formidables partenaires qui permettent aux festivaliers de découvrir un autre aspect du festival.
Des exposants aux savoir-faire variés sont présents et de nombreuses animations ponctuent les 10 jours du festival.

PARTICIPER À LA VIE DE LA STRUCTURE
La.le volontaire sera impliqué.e dans la vie de l’association en participant à la préparation logistique de
certains événements et en étant présent.e lors de leur réalisation.

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
Durée et dates de la mission :
7 mois du lundi 4 avril au vendredi 4 novembre 2022 - à 35h/semaine (modulables)
Lieu de la mission : Association Les films du spectre - 9 rue du vieil hôpital - 67000 Strasbourg
Candidatures à adresser avant le dimanche 13 mars 2022 à : com@strasbourgfestival.com

ASSOCIATION
LES FILMS DU SPECTRE

9 rue du vieil-hôpital,
67000 Strasbourg

com@strasbourgfestival.com
09 52 83 73 88

strasbourgfestival.com

