RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR UN FESTIVAL DE CINÉMA EN
MILIEU RURAL .

Où ?

Dijon (21 - Côte-d'Or - Bourgogne)

Quoi ?

La mission se déroulera au cinéma l’Étoile à Semur en Auxois. Ce cinéma
associatif défend depuis plusieurs décennies la diffusion de films d'auteurs, d'art et
d'essai et de répertoire. Il maintient une culture cinématographique de qualité avec une
équipe associative forte et très impliquée.
Le (la) volontaire aura pour mission d'aider à l'organisation du festival "Cinétoiles", ses
tâches seront:
- de participer à l'étude projet de festival
- de participer avec l'équipe associative au choix des films
- d'aider à la réalisation de supports de présentation du festival
- de participer à la communication de l'évènement
- de participer à la recherche de nouveaux publics
- d'assurer une présence active lors du festival
Le (la) volontaire pourra acquérir les savoirs faire ou compétences suivantes:
- accompagner la mise en œuvre d'un projet culturel depuis l'élaboration jusqu'à la
finalisation .
- intégrer des notions spécifiques au milieu cinématographique
- développer ses capacités d' échange entre publics et invités du festival (réalisateurs,
producteurs et différents professionnels des métiers du cinéma)

- accueillir et intervenir auprès de tous les publics et particulièrement ceux dits
"fragiles" (publics éloignés de la culture).

Quand ?

À partir du 1 mai 2019 (6 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?

Culture et loisirs

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

1

Ligue de l'enseignement de côte-d'or

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Oui

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

T : 03 80 30 68 23

10 rue Camille
Flammarion
21000 Dijon

Non

http://www.laligue.org

Activités : La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation
populaire, qui rassemble 30000 associations et 102 fédérations
départementales dans toute la France.
Plus qu’une simple observatrice des évolutions de la société, elle
encourage toutes les initiatives individuelles et collectives qui développent l’éducation et la
formation tout au long de la vie, la culture
et le sport pour tous, les vacances pour le plus grand nombre...
La Ligue de l’enseignement, c’est aussi une histoire : celle de 140 ans
de mobilisation pour la laïcité, et pour l’accès de tous à la citoyenneté.
Le fruit de cette histoire, c’est un réseau associatif qui continue à se
développer aujourd’hui dans tous les domaines où se crée du lien social
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