
ASSOCIATION
LES FILMS DU SPECTRE

9 rue du vieil-hôpital,
67000 Strasbourg  

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

Élaborer une programmation internationale d'œuvres en réalité

virtuelle à destination du grand public

Rédiger des supports de communication et de médiation afin de

présenter le VR Film Corner

Participer à l'installation et la désinstallation du VR Film Corner et

veiller à son bon déroulement

MISSION DE SERVICE CIVIQUE : 
AMBASSADEUR⸱RICE "VILLAGE ET VR"

Pour l'organisation de la 16e édition du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (FEFFS),

l'association Les Films du Spectre recherche un.e volontaire en service civique pour la mission ; 

Ambassadeur·rice du Village du Festival et du VR Film Corner. En lien avec le directeur artistique, la.le

volontaire pourra être amené à intervenir sur les missions suivantes : 

VILLAGE DU FESTIVAL :

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.

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.

INFOS 
PRATIQUES

Durée et dates de la mission : 
7 mois du lundi 17 avril au vendredi 17 novembre 2023 - à 35h/semaine (modulables) 

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

Véritable lieu d’échange et de partage, le
Village du FEFFS s’entoure de partenaires
qui permettent aux festivaliers de
découvrir un autre aspect du festival. 
Des exposants aux savoir-faire variés sont
présents, ainsi que des animations
artistiques et musicales en collaboration
avec de multiples organismes locaux.

Réfléchir à l’intégration du Village dans la ville 

Élaborer une programmation d'événements artistiques à destination

du grand public 

Aider à la coordination d'une équipe de bénévoles et participer au

montage/démontage des événements

Rédiger des supports de communication et de médiation afin de

présenter le Village aux différents publics

Sensibiliser les publics à un comportement écoresponsable et

solidaire 

VR FILM CORNER :
Connexions, la section numérique du
Festival s’installe chaque année au
Shadok pour proposer une sélection
internationale de films en réalité virtuelle,
dans un espace optimisé permettant une
expérience à 360°, en immersion totale. 

Candidatures à adresser à : com@strasbourgfestival.com


