MISSION DE SERVICE CIVIQUE :
CINÉMA FANTASTIQUE POUR TOUS.TES

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 :
Cinéma fantastique pour tous.tes

MISSIONS COMMUNICATION ET MÉDIATION CULTURELLE
En lien avec la chargée de communication, la.le volontaire pourra être amené à :
- promouvoir les œuvres cinématographiques proposées par le festival
- développer des actions et des supports de médiation afin de faciliter la participation de divers publics
et notamment les publics les plus éloignés au patrimoine cinématographique
- sensibiliser ces publics au cinéma de patrimoine, au cinéma de genre et au cinéma d’animation
- sensibiliser ces publics à la diffusion d’œuvres en versions originales sous-titrées
- promouvoir des actions destinées au grand public (Cinéma Plein Air)
- participer à la sensibilisation et à la mobilisation du public par des actions innovantes
- aider à l’accueil des publics spécifiques

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
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