
Cinémas d’Aujourd’hui
Entrevues - Festival international du film de Belfort
37e édition / 20 - 27 novembre 2022

Assistant.e. de coordination et de médiation
- Service civique -

L’association Cinémas d’Aujourd’hui, créée en 1990, programme et soutient le cinéma d’auteur à
Belfort, au Cinéma Pathé au sein duquel elle est implantée. Tout au long de l’année, nous
proposons des films indépendants classés Art et Essai en version originale : des sorties
nationales, des premiers films, des classiques en version restaurée, des films attendus et d’autres
plus singuliers, ainsi que des films pour les enfants à partir de 3 ans… Nous organisons chaque
mois des soirées rencontres et débats avec des réalisateurs, des acteurs et différents
intervenants en partenariat avec les structures et associations locales.
Entrevues Belfort est le festival international du jeune cinéma indépendant et novateur :
compétition internationale de premières œuvres (1er, 2e et 3e film), rétrospectives, aide à la
post-production. La 37e édition se déroulera du 20 au 27 novembre 2022.

Missions de médiation

- Animation d’un ciné-club étudiant en coordination avec 2 étudiants
- Ciné–junior : aide à la programmation, à l’animation d’ateliers junior et à la présentation

de séances
- Accueil et présentation de séances scolaires
- Communiquer le programme scolaire auprès des enseignants

Assister à la mise en oeuvre du festival :

- Aide à la coordination des bénévoles
- Mise à jour de bases de données
- Aide à la diffusion
- Préparations multiples (accréditations, sacs invités…)
- Renfort accueil invités
- Participer au bilan

Qualités requises :

- Curiosité́, autonomie, rigueur, sens de l'organisation et des priorités
- Très bon relationnel et sens du travail en équipe
- Maîtrise des outils bureautiques

Durée du stage : dès que possible et pour 7 mois
Lieu : Cinéma Pathé Belfort - 1 boulevard Richelieu (90000 Belfort)
Rémunération : Indemnités de service civique et prise en charge repas midi/soir pendant le
festival

Envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le mardi 16 août à
Elsa Lançon, directrice à direction@cinemasdaujourdhui.com

mailto:direction@cinemasdaujourdhui.com

