
ASSOCIATION
LES FILMS DU SPECTRE

9 rue du vieil-hôpital,
67000 Strasbourg  

strasbourgfestival.com com@strasbourgfestival.com 
09 52 83 73 88

Candidatures à adresser à :

com@strasbourgfestival.com

Réfléchir à l’intégration des séances de cinéma en plein air dans les différents quartiers de Strasbourg 

Élaborer une programmation d'événements artistiques et culturels à destination du grand public, du

jeune public et des publics plus éloignés

Coordonner les événements d'un point de vue logistique, en collaboration avec les équipes de bénévoles 

Participer activement au montage et au démontage des événements

Rédiger des supports de communication et de médiation afin de présenter les soirées

Sensibiliser le public et les équipes à un comportement écoresponsable et solidaire 

Organiser une séance de cinéma en plein air dans le cadre de la 16e édition du FEFFS en collaboration

avec la.le volontaire "Ambassadeur·rice du Village et VR Film Corner"

Pour la 6e année consécutive, l'association Les Films du Spectre organise des séances de cinéma en
plein air tout au long de l'été dans les parcs de Strasbourg. 
Avant chaque projection, animations et ateliers, foodtrucks et buvette accueillent petits et grands. 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE : 
AMBASSADEUR⸱RICE "CINÉMA PLEIN AIR"

CINÉMA EN PLEIN AIR :

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’événements cinématographiques en plein air, au contact de

différents publics. Cette mission requiert des aptitudes à communiquer, de la curiosité intellectuelle,

du dynamisme et un bon esprit d’équipe. Le permis de conduire est un vrai plus.

INFOS 
PRATIQUES

Durée et dates de la mission : 
7 mois du lundi 20 mars au vendredi 20 octobre 2023 - à 35h/semaine (modulables) 

Lieu de la mission : Association Les films du spectre - 9 rue du vieil hôpital - 67000 Strasbourg

En lien avec le directeur artistique des Films du Spectre et en collaboration avec l'association speaker (co-

organisatrice de la programmation), la.le volontaire pourra être amené à :


