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STAGIAIRE GESTION DES PRÉSENTATEUR.RICE.S ET RÉDACTION DES CONDUITES 
 

L’expertise du FIFF Namur s’est inscrite au fil des ans dans l’organisation du Festival International du Film 

Francophone dont la 36ème édition sera fêtée cet automne. Il rayonne également durant toute l’année, car le 

FIFF Namur c’est bien plus que 8 jours de fête du cinéma ! En effet, outre une participation active à des 

événements de renom comme les Magritte du Cinéma ou les Trophées Francophones, le FIFF Namur a 

également initié La Caravane du Court et les séances Cinéma Parents Non Admis. 

Le FIFF Namur est à la recherche de stagiaires, mais pas n’importe lesquels ! On recherche ceux qui 

participeront à faire vivre les événements du FIFF dès le début 2021 ! 

 

 
Période  
Du 23 ou 30 août au 15 octobre 2021 
 

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

boissons.  

 

Profil  
- Intérêt pour le cinéma, et notamment le cinéma francophone 

- Organisation, rigueur, conscience professionnelle 

- Bonne dimension relationnelle, diplomatie 

- Esprit d’initiative, bonne résistance au stress et à l’urgence  

- Qualités rédactionnelles   

- Goût pour le travail d’équipe 

- Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, …)  
 

Missions 
Ce stage consiste en un assistanat de l’équipe de programmation reposant sur :  

- La gestion d’une équipe de présentateurs :  
o choix de nouveaux  présentateurs via des entretiens en juillet/août,  
o contact des différents membres de cette équipe,  
o mise en place, organisation et gestion de leur planning-horaires,   
o gestion du budget imparti 

- Rédaction des conduites mises en place dans le cadre des différentes projections, en collaboration avec 
les services programmation et protocole.  

http://www.fiff.be/
mailto:barbara@fiff.be

