
FESTIVAL CINESPAÑA 

10, rue Jean Rancy – 31000 Toulouse – France 

TÉLÉPHONE : + 33 561 12 12 20    EMAIL : contact@cinespagnol.com    SITE WEB : www.cinespagnol.com 

 

SERVICE CIVIQUE 

ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET  

PROGRAMMATION SCOLAIRE 

MISSION → assistant.e de la programmation scolaire, recherche de films, développement d’ateliers et gestion 

des réservations des séances pendant le festival. 

DURÉE ET DATES → 6 mois à compter du 1er mai 2023.  

LIEU DE TRAVAIL → bureau du festival au 10, rue Jean Rancy (Toulouse) 

INDEMNITÉS → 600,94€ par mois 

PROFIL → intérêt par la médiation culturelle et le travail avec les publics jeunes, goût pour le cinéma, maîtrise 

du Pack Office, rigueur et autonomie. Avoir des connaissances en langue espagnole serait un plus.  

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
PROGRAMMATION CINÉMA :  

- Participation au comité de programmation scolaire du festival.  
- Visionnage de films, organisation des réunions du comité. 
- Élaboration d’un programme de courts-métrages jeune public (repérage, demande de films, 

négociation de droits, demande de matériels…). 
- Coordination, élaboration et mise en page de fiches pédagogiques.  
- Élaboration du dossier de programmation scolaire 

 

RELATIONS AVEC LES ENSEIGNANTS :  

- Mise à jour de la base de données de professeurs et contacts outils 

- Rédaction et envoi des newsletters avec les informations de la programmation scolaire 

- Support à l’organisation des réunions de présentation de la programmation (réservation salle, gestion 

confirmations, préparation ordre du jour…) 

- Suivi de la publication de toute information relative à la programmation scolaire sur le site web.  

- Gestion des réservations : conseil pour le choix des films, mise à jour du Pass Culture, suivi des tableaux 

de réservation et relation aux salles de cinéma, classement des factures… 

- Suivi de séjours de groupes scolaires au festival  

 
ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

- Conception et élaboration d’ateliers pédagogiques, en collaboration avec les structures partenaires et 

les intervenants 

- Éventuellement, développement d’autres ateliers et interventions scolaires, en collaboration avec les 

professeurs 

 

ÉQUIPE BÉNÉVOLES ET FESTIVAL :  

- Planning de l’équipe scolaire et réunions d’information avec l’équipe de bénévoles  

- Suivi des présentations scolaires et de l’équipe de bénévoles scolaire 

 

CANDIDATER SUR LE SITE DU SERVICE CIVIQUE 

Plus d’informations : alba.paz@cinespagnol.com  
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