APPEL À CANDIDATURES
Deux missions de service civique « Communication »
Présentation de l'événement
Le festival Résistances organise sa 23ème édition, du 5 au 13 juillet 2019. Comme chaque année, il s'articulera autour
de la projection de 100 films et de la tenue de débats, mais aussi d'une programmation jeune public et de nombreuses
séances spéciales. L'ensemble de la programmation se construit chaque année sur quatre thématiques et un zoom
géographique.
Membre à part entière de l'équipe du festival, le volontaire participe à la dynamique d'un événement cinématographique
organisé en collectif. L'association compte deux salariées qui accompagnent le travail des stagiaires et des volontaires
en service civique. Les missions sont effectives et opérationnelles mais toujours réalisées en binôme avec l'une des
salariées.
Pour plus d'informations : http://festival-resistances.fr

Présentation des missions
Dates : Une mission du 1er mars au 31 août 2019
Une mission du 1er avril au 30 septembre 2019
Intitulé : Médiation, Ambassadeur du festival
Missions (à répartir entre les deux volontaires en fonction de leurs profils) :
 Conception des outils de communication et de presse secondaires (Dossier de presse, brochures, newsletters,
carte postale..)
 Suivi du plan de communication / Contacts avec les graphistes
 Pérennisation et amélioration de la présence du festival sur Internet
 Alimentation du site Internet du festival
 Communication mailing et via les réseaux sociaux
 Suivi des relations avec la presse.
 Amélioration de la convivialité (programmation musicale, décoration du site, etc...)
 Suivi des actions de médiation (Comité de personnes Sourdes et malentendantes, Jury des enfants, etc…)
Qualités appréciées :
 Goût pour le graphisme
 Bon rédactionnel
 Qualités relationnelles
 Organisation, rigueur
 Connaissance des outils PAO et d'Internet
Lieu : Foix, Ariège
Envoyer au plus tôt un CV et une lettre de motivation à Marlène Tardif et Raphaëlle Gallèpe :
festival.resistances@orange.fr
05 61 65 44 23
Association Regard Nomade
24, rue du Général De Gaulle
09000 – FOIX

