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Service Civique
Dans le cadre du 11e Festival International du Film Indépendant de Bordeaux (FIFIB), qui
aura lieu en octobre 2022, l’association Semer LE DOUTE recherche un·e volontaire en
Service Civique :
Assistant.e de programmation
Encadré.e par la directrice artistique, les directeur.rices de programmation et la
responsable du bureau des films, vos missions seront liées aux fonctions suivantes :
- Prospection des courts et des longs métrages
- Suivi du bureau des films avec la gestion des formulaires d’inscription et la vérification des
conditions d’éligibilité des films soumis
- Participation à la stratégie de programmation
- Visionnage des films
- Lecture de dossiers pour l'organisation de la résidence du CLOS
- Rédaction des fiches films pour le catalogue
- Aide à la gestion des copies (réceptions des supports des films sélectionnés)
- Pendant le festival, accueil des équipes de films en lien avec la responsable de l’accueil
des invités et présentation de séances
Lieu de travail : Bordeaux – Fabrique Pola, 10 quai de Brazza
Type de contrat : Mission de Service Civique // 580,62€ par mois (jusqu’à 688,30€ - voir
conditions de majoration sur le site du Service Civique)
Qualités requises :
Éligible au dispositif Service Civique, Rigueur, polyvalence, réactivité, créativité,
Autonomie, Bonne connaissance du cinéma contemporain et classique, Capacité à assumer
un point de vue singulier, tout en sachant le partager dans un collectif, Capacité à voir
beaucoup de films, Curiosité intellectuelle, ouverture d’esprit, Bonne connaissance de la
suite Adobe, Bonnes qualités rédactionnelles, Être en mesure de prendre la parole en
public.
Début de mission : 01/02/2022 Fin de mission : 31/10/2022
9 mois, 35h/semaine
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser à contact@fifib.com :
- Votre CV
- Une lettre de motivation qui contient une présentation de votre parcours ainsi qu’une
brève critique de quelques lignes d’un film de la dernière édition
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