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STAGIAIRE DÉVELOPPEMENT DU PUBLIC  
 

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 stagiaires, 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  
29 août au 8 octobre 2022 

 

Statut 
Stagiaire bénévole. Durant la semaine du FIFF, défraiement des repas de midi et du soir ; une accréditation 
et tickets cinéma + boissons. 

 

Profil recherché 

- Organisation, rigueur, conscience professionnelle ; 

- Bonne dimension relationnelle, diplomatie ; 

- Esprit d'initiative et d'analyse ;  

- Goût pour l'innovation ; 

- Connaissance en marketing (culturel), développement public ou gestion culturelle ; 

- Intérêt pour le FIFF et l'ensemble de ses activités (festivalier·ère de longue date ou féru·e de cinéma 

francophone ! ). 

Missions du stage 
Le secteur culturel est en changement constant et fait face à de nouveaux défis. Cette année, le FIFF 
souhaite mettre l'accent sur l'innovation et les initiatives originales afin de rester pertinent et convivial aux 
yeux du public. Le Festival recherche donc une personne capable de relever ce défi, en collaboration avec le 
reste de l'équipe promotion et communication, afin de créer des liens pérennes avec les festivalier·ère·s. En 
conséquence, le ou la stagiaire devra assister l'équipe à :  cibler des publics intéressés par l'offre des films et 
des événements proposés, créer un contact convivial et professionnel avec ceux-ci (tant par mail qu'en face-
à-face), mettre en place une stratégie de « marketing culturel » sur le court et le moyen terme, Tenir une 
base de données/carnet d'adresse, …  
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