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SERVICE CIVIQUE À LA MJC
SOUTIEN À L’ORGANISATION GÉNÉRALE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU PREMIER FILM
Où ? Annonay (07 - Ardèche - Rhône-Alpes)
Quoi ? Le(la) volontaire aura une période d'adaptation et de découverte de ce
champ artistique en participant à la commission cinéma et à la découverte des films
lors de visionnages. Le(la) volontaire renforcera en général l'équipe d'organisation
du Festival en appui de la chargée d'organisation de l'évènement (création de
supports de Com, affichage, informations, dossiers... Le(la) volontaire accueillera
quotidiennement des spectateurs, des partenaires, des membres du jury et des
scolaires. Le(la) volontaire installera et gérera avec l'équipe les espaces réservés à
l'équipe du Festival et les lieux d'accueil du public. Il peut être éventuellement confié
à le(la) volontaire la coordination des voyages et du séjour des membres du jury. La
mission s'inscrit dans une dynamique collaborative et de travail collectif avec
l'équipe de la MJC.
Quand ? À partir du 1er octobre 2018 (6 mois, 30h/semaine)
Quel domaine ? Solidarité
Combien de poste ? 1
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Contact : Marianne FERRAND - Directrice du Festival - 04 75 32 40 80
Site internet : www.annonaypremierfilm.org
Activités : la MJC d’Annonay est une association d’éducation populaire. Elle est
structurée en différents pôles : les activités culturelles et sportives, le Secteur
Jeunes, le pôle Cinéma (organisateur du Festival International du Premier Film
d’Annonay) et le pôle audiovisuel et média, dans le cadre du lieu ressource Média
Pop.
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