
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 

 

ASSITANT.E COMMUNICATION ET EDITIONS 

 
MISSION → Valoriser les outils de communication du festival. Assistant.e de communication (supports imprimés, 

site web, affichage et signalétique pendant le festival) et aide à la coordination du programme imprimé du festival 

DURÉE ET DATES → 6 mois à compter du 02/05 

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

INDEMNITÉS → 600,94€ par mois 

PROFIL → compétences rédactionnelles et organisationnelles, autonomie et rigueur, maitrise du Pack Office, bon 

relationnel et capacités d’adaptation et de travailler en équipe. Français langue maternelle, connaissances d’espagnol 

pour la compréhension des textes.  

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

EDITIONS :  

- Coordination des différents supports de communication du festival (affiche, flyer, marque-page) et 

notamment du programme du festival : gestion du contenu rédactionnel 

- Suivi des impressions des supports imprimés, stock et facturation 

- Elaboration des fiches techniques des films (juin-juillet-août) 

- Rédaction des synopsis des films (juin-juillet-août) 

- Rédaction des biographies des réalisateurs (juin-juillet-août) 

- Récupération des images des films : affiches et photos (juin-juillet-août) 

 

SITE INTERNET :  

- En amont du festival : 

o Mise en ligne des fiches des films (août/septembre) 

o Rédaction des articles en une (de juin à octobre) 

- Pendant le festival : 

o Mise en ligne des photos du jour pendant le festival  

o Mise en ligne des changements de programme 

- Rédaction des newsletters (de juin à octobre) 

 

RELATIONS PRESSE : 

• Aide à la rédaction des textes de présentation du festival (mai) 

• Rédaction de communiqués de presse  

• Réalisation du support de présentation de la conférence de presse 

 

ACCUEIL 

• PANNEAUX D’AFFICHAGE DU VILLAGE : Préparation des contenus des panneaux d’affichage à l’accueil du 

festival qui informent les festivaliers des films, événements et temps forts. 

 

CANDIDATER SUR LE SITE DU SERVICE CIVIQUE 

 

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