
SERVICE CIVIQUE
CINÉMA FANTASTIQUE POUR TOUS

INFOS PRATIQUES

Faire connaître et promouvoir le Festival européen du film fantastique de Strasbourg auprès d’un public 
diversifié via la médiation et les outils de communication, ce en amont et pendant le festival.

COMMUNICATION / MÉDIATION CULTURELLE

Mission communication 
En lien avec le coordinateur, le volontaire contribuera à la mise en place et à la réalisation de la stratégie de 
communication de l’association : 
 - Diffusion de l’information (réseaux sociaux, affichage, référencement des événements)
 - Réalisation d’outils et de supports de communication (photoshop, indesign...)
 - Réfléchir à un plan de communication pour le Festival
 - Aide à la mise en place d’un atelier d’éducation à l’image 
 - Organisation de la diffusion des supports de communication
 - Veille presse, réseaux sociaux et sorties cinéma
 - Identifier et participer au développement et à la diversification des publics

Mission médiation
Le volontaire sera amené à développer des actions et des supports de médiation afin de sensibiliser le public 
au patrimoine cinématographique :
 - Recensement des établissements universitaires et scolaires 
 - Développement de séances avec des scolaires
 - Sensibiliser le public au cinéma de patrimoine, au cinéma de genre et au cinéma d’animation
 - Sensibiliser le public à la diffusion d’oeuvres en versions originales sous-titrées
 - Réflexion et mise en place d’un questionnaire adressé au public en lien avec l’Université
 - Mise en place de temps de rencontres étudiants/professionnels du cinéma (conférences)
 - Promouvoir des actions destinées au grand public (Cinéma Plein Air)

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

MISSIONS

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.

PROFIL

Lieu et contact

Association Les films du spectre 
9 rue du vieil hôpital - 67000 Strasbourg
09 52 83 73 88
com@strasbourgfestival.com

Service civique de 8 mois
35h/semaine (modulables)
Mars - Novembre 2019


