STAGIAIRE RENCONTRES ET ATELIERS PROFESSIONNELS
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

16 août au 11 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, bonne résistance au stress et à l’urgence
Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable
Bonne connaissance de la Suite Office
Goût pour le travail d’équipe

Missions du poste

Cette personne aura pour fonction principale de gérer, au sein d’une équipe, le volet « Rencontres et Ateliers
professionnels » :
- Contacts, par mail et téléphone, avec les institutions partenaires et avec les intervenants aux Rencontres
- Réalisation de plannings et rédaction de conduites
- Rédaction de textes pour le catalogue « FIFF Pro » et le site Internet
- Réalisation de dossiers de présentation pour les rencontres et les ateliers proposés
- Rédaction et envoi de courriers d'invitation
- Gestion et mise à jour des listings de professionnels à inviter
- Contacts avec les différents participants pour organiser leur séjour à Namur
- Pendant le Festival, gestion des lieux des rencontres et accueil des intervenants et des participants

La 37ème édition du Festival - 30 septembre au 7octobre 2022 - www.fiff.be
Candidatures à adresser dès que possible à Barbara Firquet : barbara@fiff.be
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