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Le Bureau International Jeunesse
Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Oﬀres de stage cinéma au Québec
Charlotte · Friday, July 16th, 2021

Le Festival Regard cherche 2 jeunes de fwb pour une
immersion professionnelle dans le domaine du cinéma au
Québec
Contexte

Regard est un festival de courts métrages qui se déroulera du 23 au 27 mars 2022 à
Chicoutimi et Jonquière au Québec. Dans le cadre du programme tremplin Job du BIJ,
deux offres sont proposées à des jeunes de Fédération Wallonie-Bruxelles : une offre
d’adjoint aux communications et une offre d’adjoint à l’accueil selon les conditions
décrites ci-dessous

Lieu et dates pour les 2 oﬀres

Chicoutimi et Jonquière (Québec), du 17 janvier au 8 avril 2022 (12 semaines)

Oﬀre 1 : adjoint aux communications

Tâches à accomplir

Sous la supervision de la coordonnatrice des communications et du marketing, le
candidat s’acquittera de ces tâches concrètes menant à la réalisation du Festival du
23 au 27 mars 2022 :
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Tenir à jour la revue de presse du Festival
Soutenir l’équipe des communications pour les relations de presse
Rédiger des publications pour les réseaux sociaux
Gestion de communauté des réseaux sociaux
Tenir le calendrier éditorial bien garni
Effectuer du graphisme afin de créer des visuels pour les réseaux sociaux
Rédiger des articles de blogue pour le site web et les infolettres
Soutenir les activités de promotion (concours, billetterie, vente d’objets
promotionnels, etc.)
Soutenir au besoin la coordonnatrice au contenu (graphisme)
Participer à la rencontre post-mortem qui a lieu après le Festival
Produire un rapport complet et détaillé après l’événement (devis)
Toutes autres tâches connexes

Oﬀre 2 : adjoint à l’accueil

Tâches à accomplir

Avec l’équipe de la logistique, le jeune fwb devra assurer le suivi avec les invités du
Festival, principalement les cinéastes sélectionnés ainsi que les professionnels et
panélistes du Marché du court. Il effectuera les tâches concrètes suivantes :

Effectuer le suivi des dossiers liés à la logistique d’hébergement des invités
Développer et coordonner la logistique des repas et des commissions
Concevoir les horaires de transport des cinéastes invité(e)s
Préparer les informations et documents nécessaires à l’accueil des invité(e) s du
Festival
Coordonner les tâches assignées aux bénévoles en charge de l’accueil des invité (e)s
Faire le suivi des différents besoins des cinéastes invité(e)s avant et pendant
l’événement
Toutes autres tâches connexes en rapport avec le poste.

Encadrement sur place oﬀres 1 et 2

L’équipe du Festival et principalement la coordonnatrice au marketing et aux
communications pour le poste 1 et la personne responsable de la logistique pour le
poste 2 veilleront à encadrer les jeunes fwb choisis pour les 2 postes durant leur
projet : accueil, encadrement, évaluation hebdomadaire, intégration dans l’équipe,
visite des lieux du Festival, participation à des sorties d’équipe (Pêche sur glace,
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projection maison, soirée hockey, etc.) pour mieux connaître ses collègues et
découvrir les atouts et traditions régionales.

Proﬁl du participant oﬀre 1 : adjoint aux communications

Etre dans les conditions d’un Tremplin Job au Québec
Expérience de bénévolat dans un événement et/ou expérience en tant que
responsable de projets, service à la clientèle, un atout
Études en communication, marketing, gestion de projet, domaine connexe ou
expérience équivalente
Faire preuve d’initiative et de créativité
Être responsable, passionné, dévoué, flexible
Aisance rédactionnelle en français
Connaissance des réseaux sociaux et infolettres
Faciliter à travailler parfois avec des délais assez serrés
Aisance à travailler en équipe et facilité à communiquer
Souci du détail, sens de l’organisation, gestion du stress et efficacité
Connaissance de l’environnement MAC et de la base de données Zone Festival, un
atout.
Avoir un permis de conduire, un atout

Proﬁl du participant oﬀre 2 : adjoint à l’accueil

Etre dans les conditions d’un Tremplin Job au Québec
Expérience de bénévolat dans un évènement et/ou expérience en tant que
responsable de projets, service à la clientèle, un atout
Études en communications, gestion de projet, tourisme, domaine connexe ou
expérience équivalente
Faire preuve d’initiative, être responsable, passionné, dévoué, flexible
Faciliter à travailler parfois avec des délais assez serrés, gestion du stress
Aisance à travailler en équipe et facilité à communiquer
Souci du détail, sens de l’organisation et efficacité
Connaissance des logiciels de la suite Office (Excel)
Bilinguisme (anglais/français)
Connaissance de l’environnement MAC et de la base de données Zone Festival, un
atout
Avoir un permis de conduire, un atout
Espagnol, un atout

Soutien oﬀert oﬀres 1 et 2
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Le BIJ offre aux 2 participants fwb sélectionnés:

Un remboursement du transport international au tarif le plus économique (1000 €
maximum)
Une bourse forfaitaire de 150 euros par semaine (pour 12 semaines maximum)
Une assurance de type assistance personnelle (Ethias) pour la durée de ton projet
(12 semaines maximum)

Le Festival Regard offre aux 2 participants fwb sélectionnés :

Une compensation de 2000$ CAD

Comment procéder

Faites parvenir votre candidature sous la forme d’une lettre de motivation
accompagnée d’un CV actualisé par mail à direction@festivalregard.com (+
copie à isabelle.degulne@cfwb.be) au plus tard le 19 septembre 2021
Veuillez à bien préciser l’offre choisie : offre 1 : adjoint à la communication – offre 2 :
adjoint à l’accueil

Des questions ?

Sur les offres proposées: Marie-Elaine Riou (Caravane Films Productions) par mail à
direction@festivalregard.com
Sur le programme Tremplin job Québec du BIJ: isabelle.degulne@cfwb.be ou
helene.cieslak@cfwb.be

This entry was posted on Friday, July 16th, 2021 at 1:40 pm and is filed under You can
follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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