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SECTEUR
Cinéma, médiation, festival

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
L’association Côte Ouest, créée en 1987, a pour missions principales :
- L’organisation du Festival Européen du Film Court de Brest tous les ans au mois de novembre
- La diffusion du cinéma de court métrage en Bretagne
- La sensibilisation et l’éducation à l’image des publics
www.filmcourt.fr

MISSIONS
 
Favoriser l’accès au cinéma de court métrage auprès de publics jeunes pour l’association Côte Ouest, et participer à l’accueil 
des groupes scolaires lors du 36e Festival Européen du Film Court de Brest. Le/la stagiaire intégrera l’équipe jeune public et 
éducation à l’image pour la préparation du Festival sur les missions suivantes :

> Visionnage de la programmation du 36e Festival et relecture des cahiers pédagogiques
> Participation au suivi des inscriptions scolaires et au conseil aux enseignants
> Contribution à la mise en œuvre des parcours de différents groupes (scolaires et groupes constitués)
> Accueil des groupes et participation au suivi de la billetterie lors du Festival
> Contribution à la mise en place des rencontres entre groupes scolaires et professionnels du cinéma 
(plannings, organisation...)
> Participation à la médiation auprès du jeune public 
> Soutien accueil et logistique sur divers missions (séances spéciales, ateliers, renseignements...)

PROFIL RECHERCHÉ

> Connaissances et intérêt pour le cinéma (court métrage notamment)
> Intérêt pour l’éducation à l’image et la médiation culturelle
> Aptitudes en organisation et logistique
> Personne dynamique, rigoureuse et motivée
> Bonne expression écrite 
> Aisance à l’oral et bon relationnel
> Anglais opérationnel 

CONDITIONS

> Stage de 2 mois du 20 septembre au 19 novembre 2021 
> 28 heures par semaine
> Indemnité : selon le barème légal
> Convention de stage obligatoire
> Nous ne prenons pas de contrats en alternance.

CONTACT

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à l’attention de Marine Cam : marine.cam@filmcourt.fr

L’ASSOCIATION CÔTE OUEST RECRUTE 
UN(E) STAGIAIRE JEUNE PUBLIC


