
APPEL À CANDIDATURES
Stage « Coordination des bénévoles et des actions Jeune Public »

Présentation de l'événement

Le festival Résistances organise sa 22ème édition, du 6 au 14 juillet 2018. 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. Au moment du festival,  nous accueillons environ 80 bénévoles répartis par pôle (buvette,  billetterie,
accueil public, etc...) Chaque matin, nous proposons une séance à destination du Jeune Public. Après chaque film,
nous organisons une activité ouverte à tous (Défi-lecture avec la Bibliothèque, grands jeux avec la Ludothèque, Initiation
au cinéma d'animation,...)
Membre à part entière de l'équipe du festival, le stagiaire 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 de la mission

Dates : du 2 mai au 27 juillet 2018
       
Intitulé     : Coordination des bénévoles et des actions Jeune Public

Missions     :

Avant le festival : 
 Coordination des bénévoles (appel à bénévoles, recueil des fiches d'inscription, affectation par pôle)
 Coordination des actions Jeune public (conception des activités, préparation logistique)

Pendant le festival :
- Suivi des bénévoles (accueil des bénévoles, suivi de l'équipe volante, surveillance des plannings)
- Coordination des actions Jeune public (accueil des partenaires, accueil des centres de loisirs, suivi des bénévoles
affectés à ces activités, mise en œuvre)

Qualités appréciées :
- Qualités relationnelles
- Organisation, rigueur
- Sens de la médiation

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

http://festival-resistances.fr/
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