
 

FESTIVAL CINESPAÑA 
10, rue Jean Rancy – 31000 Toulouse – France 

TÉLÉPHONE : + 33 5 61 12 12 20    EMAIL : contact@cinespagnol.com    SITE WEB : www.cinespagnol.com 

 

SERVICE CIVIQUE 

ASSISTANT.E BÉNÉVOLES ET COMMUNICATION 
 

 
MISSION → assistance à la communication interne du festival, animation du réseau de bénévoles 

DATES → 6 mois à compter du 15 mai 2023 

DATES DU FESTIVAL → du 6  au 15 octobre 2023 

LIEU DE TRAVAIL → Bureau du festival au 10, rue Jean Rancy - Toulouse 

INDEMNITÉS → 600,94€ par mois 

PROFIL → Compétences relationnelles et organisationnelles. Autonomie et rigueur, capacités 

d’adaptation et de travail en équipe. 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

BÉNÉVOLES 
● Mise en ligne du formulaire d’inscription bénévoles et envoi à la base de données  
● Suivi des inscriptions et prise de contact  
● Relai des infos bénévoles à la responsable bénévoles  
● Organisation des temps de rencontres et activités pour créer du lien, coordination et 

organisation des actions et événements de présentation du festival 
● Coordination des groupes de bénévoles sur les différents besoins du festival (accueil invités, 

logistique, accueil public, diffusion etc.) 
 

DIFFUSION des supports de communication 

● Mise à jour du listing des lieux de diffusion 
● Coordination de l’équipe de diffusion 
● Préparation stocks et des plannings de diffusion 
● Coordination de l’équipe de diffusion 
● Suivi des stocks en interne et chez les partenaires 

 
 
ÉVÈNEMENTIEL (avant-premières / conférence de presse / temps forts pendant le festival) 

● Envoi des invitations / suivi des réponses / mise à jour des listings 
● Logistique le jour J : Installation salle et accueil des invités 
● Animation du réseau des Amis de Cinespaña (invitations aux avant-premières, temps-forts et 

mailings dédiés) 

 
RENFORT COMMUNICATION DIGITALE  

● Référencement du festival dans les agendas culturels en ligne > locaux et nationaux 
(mai) 

● Animations de la communauté d’abonnés sur les réseaux sociaux via les stories 
● Pendant le festival : Publication en direct des photos des événements clés (rencontres acteurs, avant 

premières, ouverture & clôture du festival…) 

 

 

CANDIDATER SUR LE SITE DU SERVICE CIVIQUE 

Plus d’informations : loic.diaz@cinespagnol.com  
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