Offre de stage –

Festival international
du film d’Amiens / Festival du film Soli’docs

Contexte :

Du 13 au 21 novembre 2015 aura lieu la 35eme édition du Festival international du
film d’Amiens (FIFAM). En marge du FIFAM, retrouvez également le festival Soli’docs, un festival de
films solidaires et citoyens ! Ce festival proposé pour la 3ème édition par la Région Picardie, en
collaboration avec le Festival du film d’Amiens, est organisé dans le cadre de sa démarche de promotion
de l’Éducation au développement et à la solidarité internationale (EADSI).
Soli'docs est une sélection de films documentaires (une dizaine) avec pour l'année 2015 la thématique des
droits de l’Homme, plus spécifiquement des droits des femmes, des droits des migrants et des droits pour
un travail décent et une rémunération éthique. Les films sont diffusés pendant le FIFAM, et sont proposés
en décentralisation sur l’ensemble de la région Picardie (en janvier et février). Les structures concernées :
salles de cinéma, établissements scolaires, associations…Cet évènement a réuni plus de 5000 spectateurs
l’an passé !
Missions :

-

Aide à la réalisation des supports de communication
Diffusion de la communication Soli’docs
Lancement et prise des réservations de décentralisation
Assister et accompagner les projections Soli’docs durant le Festival du Film (13 au 21 novembre
2015)

Profil du stagiaire :

-

Personne ayant un intérêt pour l’Education au développement et à la solidarité internationale
(EADSI)
Autonome, rigoureuse, ouverture d’esprit et capacité à travailler en équipe
Bon niveau de français à l’écrit et à l’oral (téléphone, accueil)
Aisance en informatique

Langues de travail :

Français

Localisation de la mission : http://www.filmfestamiens.org/
FIFAM CO/MCA
Place Léon Gontier
80 000 AMIENS
Durée de la mission:

1 mois – fin octobre (semaine 43/44) / fin novembre (semaine 47/48)

Conditions :

Transport international jusqu'à Amiens à la charge de la structure d'envoi. Frais de vie sur place à la
charge du stagiaire. Indemnité de 500 euros prévue par l’organisme d’envoi. Une indemnité
supplémentaire peut être envisagée par l’organisme d’accueil (environ 100 euros).
Envoi des candidatures :

(CV et lettre de motivation)
Par voie électronique à Marie CAGE et Mélaine PAIGNEAU
tdm@filmfestamiens.org
cdv.picardie.npdc@concordia.fr

