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FIFIB - Festival International du Film Indépendant de Bordeaux 

Dans le cadre du 11e Festival International du Film Indépendant de Bordeaux (FIFIB), qui aura lieu du 12 au 17 
octobre 2022, l’association Semer LE DOUTE recherche un·e  
 

CHEF.FE DE PROJET EVENEMENTIEL 
 
Le FIFIB  
 
Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, dit FIFIB, défend le cinéma indépendant mondial. 
Il rend compte de toutes les formes d’indépendance ; d’esprit, de liberté de création et d’innovation. Le 
Festival bénéficie de la présence de représentants prestigieux du cinéma mondial, d’artistes et de musiciens 
venus défendre l’indépendances d’esprit et de création à Bordeaux.  
 
La 11e édition aura lieu du 12 au 17 octobre 2022.  

 

La mission  
 
Encadré·e par les directrices du FIFIB la·le chef.fe de projet événementiel assure la mise en œuvre 
opérationnelle du Festival.  
Il·elle assure la coordination générale du FIFIB et la mise en place du village du FIFIB, situé Cour Mably à 
Bordeaux. 
 
Dans ce cadre, ses missions seront : 
- Prospection des prestataires et partenaires techniques puis suivi des commandes et des retours 

auprès de ces derniers 
- Coordination des équipes techniques 
- Pilotage du montage, de l’exploitation et du démontage du village du FIFIB, scénographie et 

installation technique notamment 
- Suivi des plannings de production pour chaque pôle de l’équipe du festival 
- Organisation de la conférence de presse 
- Gestion et suivi du budget de production 
- Bilan de production et bilan financier en fin d’évènement 

 
Les compétences 
 
- Expérience professionnelle dans un poste similaire fortement recommandée 
- Bonne connaissance du secteur événementiel et culturel 
- Polyvalence, dynamisme et autonomie 
- Capacité d’adaptation, d’organisation et rigueur 
- Aisance relationnelle 
-  Permis B 

 
Conditions 
 
- Lieu de travail : Bordeaux – Fabrique Pola, 10 quai de Brazza puis Cour Mably  
- Type de contrat : Contrat auto-entrepreneur 
- Candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à : contact@fifib.com 
- Dates de mission : 1er septembre > 25 octobre (préparation + terrain)  
- Forfait : 4 500 euros ttc 
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