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POSTE APE - COORDINATEUR.RICE COPIES DE FILMS  
L’expertise du FIFF Namur s’est inscrite ,au fil des ans, dans l’organisation du Festival International du Film 

Francophone dont la 37e édition sera fêtée cet automne. Le FIFF Namur est à la recherche de 

collaborateur.rice.s , mais pas n’importe lesquels ! On recherche celles et ceux qui participeront au 

festival pour faire de ce 37ème FIFF, la plus belle fête du cinéma francophone !  

 

Période  
8 août au 15 octobre 2022 

Statut  
Poste APE. Durant la semaine du FIFF, défraiement des repas de midi et du soir ; une accréditation et tickets 

cinéma + boissons.  

 

Descriptif du poste  

La personne recherchée aura pour fonction de coordonner les supports films présentés durant la semaine 

du FIFF. Il devra donc gérer les tâches suivantes :  

 Gérer la demande des fichiers de films auprès des ayants-droits (distributeur.rice.s, vendeur.euse.s 
internationaux, producteur.rice.s) ;  

 Assurer la bonne réception des supports de projection des films mais aussi des pubs (DCP, fichiers 
numériques et Blu-ray/DVD) ; 

 Dispatcher les supports de projection reçus dans les différents cinémas partenaires en tenant compte 
de la grille horaire des projections ; 

 Etre l’intermédiaire entre le FIFF et les techniciens/projectionnistes des cinémas partenaires, s’assurer 
qu’ils. elles reçoivent bien toutes les informations nécessaires concernant les projections se déroulant 
dans leurs salles ; 

 Planifier, si nécessaire, l’installation technique utile dans certaines salles ; 

 Durant la semaine du festival : faire le suivi des projections auprès des cinémas partenaires, organiser 
les demandes de tests des supports de projections demandés par les ayants-droits, gérer les imprévus 
liés aux projections, etc.  

Profil recherché :  
 Personne organisée, rigoureuse, consciencieuse et proactive, avec un esprit d'initiative, un grand sens 

de la débrouillardise, capable de travailler en équipe, sachant gérer le stress et l’urgence, et n’ayant 
pas peur des heures supplémentaires 

 Bonne connaissances des outils informatiques (Excel, Word, Google drive, etc.) 
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