
 

 

FESTIVAL CINESPAÑA 

10, rue Jean Rancy – 31000 Toulouse – France 

 SITE WEB : www.cinespagnol.com 

 

ACCUEIL 

Il y a deux points d'accueil du festival. Le premier est dans la Cour de la Cinémathèque (69 rue du 

Taur) qui est le siège du festival. Le deuxième point est dans le Hall de la Cinémathèque. Ce sont les 

points de repère pour les festivaliers, qui arrivent pour poser des questions, récupérer un 

programme, s’informer sur la programmation ou encore acheter les Pass du festival. Votre mission 

consiste à renseigner les festivaliers et invités sur la programmation, répondre aux questions, ainsi 

qu’à assurer l’affichage avec les informations de la journée à l’entrée de la Cinémathèque.   

Préparation: 

 Participer à la réunion d’organisation. 

 Connaître au mieux la programmation et les informations pratiques du festival. 

 

Réalisation : 

 L’Accueil du festival, c’est une équipe d’une quinzaine de personnes, et vous travaillerez 

par groupes de 2. Vous allez tenir le stand d’accueil : renseignements, affichage et 

boutique (tote bags, marque-pages, affiches) 

 Vous allez afficher tous les matins les informations de la journée à l’entrée de la 

Cinémathèque (les temps forts, projections, rencontres) 

 C’est important d’avoir une aisance relationnelle, être souriant et réactif. 

 Le poste implique le contact continu avec le public du festival, l’équipe de l’organisation, 

les invités et les membres de l’association Afich. 

Cette mission permet de…  

 Découvrir comment fonctionne un festival de cinéma.  

 Rencontrer le public et les invités du festival. 

 Voir des films ! 

Disponibilités : 

 Vous avez des disponibilités en amont du festival (réunion d’information) et du 1 au 10 

octobre 2021 sur des créneaux du matin, après-midi ou soir. 

 Créneaux d’accueil : le matin (11h-14h30), l’après-midi (14h30-18h) et en début de 

soirée (18h-21h).  Selon les besoins, les créneaux peuvent durer 1h de plus ou de moins ! 


