STAGIAIRE PROGRAMMATION
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 célébrée cet automne.
Le FIFF Namur est à la recherche de stagiaires, mais pas n’importe lesquel·le·s ! On recherche celles et ceux qui
participeront au festival pour faire de ce 37e FIFF, la plus belle fête du cinéma francophone !
Période
16 août au 15 octobre 2022
Statut
Stagiaire bénévole, avec remboursement des frais de transport.
Durant la semaine du FIFF, défraiement des repas de midi et du soir + une accréditation et tickets cinéma et boissons.
Profil recherché
-

Vous suivez des études supérieures, par exemple en cinéma, gestion culturelle, communication, etc…
Intérêt et connaissances pour le cinéma, et notamment les films de la Francophonie
Organisation, rigueur, conscience professionnelle et flexibilité
Excellentes qualités relationnelles et diplomatie
Esprit d’initiative, bonne résistance au stress et à l’urgence
Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable
Maîtrise MS Office (Excel et Word)
Goût pour le travail d’équipe

Missions du poste
Ce stage consiste en un assistanat de l’équipe de programmation reposant sur les tâches (liste non exhaustive) précisées
ci-dessus :
-

-

Gestion de l’accueil des équipes de courts métrages
o Envoi des invitations officielles ;
o Prise de contact avec les réalisateur·rice·s, producteur·rice·s, distributeur·rice·s et vendeur·se·s
internationaux·ales ;
o Elaboration de plannings ;
o Encodage des informations relatives aux invité·e·s dans une base de données ;
o Accueil des équipes de courts métrages pendant le Week-end du Court
Assistanat de l’équipe de programmation pour l’organisation de remises de prix
o Supervision des votes du public
o Prise de contact avec les lauréat·e·s
Assistanat de l’équipe en charge de l’accueil des invité·e·s longs métrages
Etc.
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