
Nous	  recherchons	  une	  personne	  en	  
Service	  civique	  Communication	  	  

pour	  le	  Festival	  Cinélatino,	  Rencontres	  de	  Toulouse	  
	  
L’ARCALT	  organise	  le	  festival	  Cinélatino,	  rencontres	  de	  Toulouse	  depuis	  31	  ans.	  Le	  
festival	  a	  lieu	  au	  mois	  de	  mars	  à	  Toulouse	  et	  dans	  la	  région	  Occitanie,	  la	  programmation	  
rassemble	  compétitions	  et	  sections	  thématiques	  autour	  des	  cinémas	  d'Amérique	  latine.	  
Pour	  l'organisation	  des	  31es	  rencontres	  de	  Toulouse	  (22-‐31	  mars	  2019),	  l'ARCALT	  
recherche	  une	  personne	  en	  service	  civique	  (moins	  de	  26	  ans)	  pour	  aider	  l'équipe	  
communication.	  
	  
Description	  de	  la	  mission	  
	  
COMMUNICATION	  WEB	  
-‐	  Alimenter	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  le	  site	  Internet	  des	  informations	  relatives	  au	  festival	  et	  
à	  l'actualité	  de	  l'association	  
-‐	  Rédiger	  et	  envoyer	  des	  newsletters	  sur	  la	  programmation	  du	  festival	  	  
-‐	  Créer	  des	  supports	  de	  communication	  pour	  les	  réseaux	  sociaux,	  le	  site	  Internet	  et	  les	  
newsletters	  
-‐	  Rechercher	  des	  informations	  sur	  les	  films	  et	  réalisateurs	  du	  festival	  pour	  les	  partager	  
sur	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  le	  site	  Internet	  
	  
PARTENARIATS	  
-‐	  Suivre	  les	  partenariats,	  leur	  mise	  en	  œuvre	  avec	  la	  responsable	  communication,	  
notamment	  sur	  les	  aspects	  échange	  de	  communication,	  places	  à	  faire	  gagner,	  etc...	  
	  
COMMUNICATION	  ÉVÉNEMENTIELLE	  
-‐	  Participer	  à	  l'organisation	  d'opérations	  évènementielles,	  protocolaires	  et	  
institutionnelles	  comme	  des	  soirées	  spéciales,	  des	  cocktails	  d'inauguration,	  de	  clôture,	  
etc...	  
-‐	  Gérer	  et	  suivre	  les	  invitations	  et	  les	  fichiers	  contacts	  pour	  les	  différentes	  cérémonies	  et	  
soirées	  sur	  invitation	  
	  
DIVERS	  
-‐	  Voir	  en	  amont	  des	  films	  programmés	  par	  le	  festival	  et	  en	  parler	  dans	  différentes	  
occasions	  avec	  différents	  publics	  
-‐	  Mettre	  à	  jour	  les	  bases	  de	  données,	  listing,	  fichiers	  contacts…	  
-‐	  Réaliser	  des	  documents	  ‘’bilan	  des	  actions	  de	  communication’’	  
	  
Service	  civique	  6	  mois	  
	  
Profil	  souhaité	  
	  
-‐	  Très	  bon	  rédactionnel	  
-‐	  Familiarité	  avec	  Internet	  et	  les	  réseaux	  sociaux	  	  
-‐	  Connaissance	  des	  outils	  PAO	  souhaitée,	  notamment	  Photoshop	  et	  Indesign	  
	  



Autonomie	  
Qualités	  relationnelles	  
Travail	  en	  équipe	  
Organisation,	  rigueur	  
	  
La	  maîtrise	  de	  l'espagnol	  serait	  un	  plus	  
	  
Avoir	  un	  intérêt	  pour	  le	  cinéma	  
	  
Savoir	  gérer	  le	  stress	  inhérent	  à	  la	  préparation	  d’un	  événement	  culturel	  de	  cette	  
envergure	  
	  
Obligatoire	  :	  Moins	  de	  26	  ans	  	  	  
	  
	  
Infos	  diverses	  
	  
Dates	  de	  la	  mission	  :	  03/12/2018	  au	  03/06/2019	  
	  
Organisation	  de	  la	  mission	  :	  3	  à	  5	  jours/semaine,	  répartis	  selon	  les	  besoins	  de	  la	  mission	  
Plusieurs	  réunions	  à	  prévoir	  en	  soirée	  en	  amont	  du	  festival.	  
Disponibilité	  soirs	  et	  week-‐ends,	  notamment	  du	  22	  au	  31	  mars	  2019	  
Vacances	  et	  récupérations	  prévues	  du	  22	  décembre	  2018	  au	  6	  janvier	  2019	  et	  au	  mois	  
de	  mai	  2019	  
	  
Candidatures	  à	  envoyer	  avant	  le	  mercredi	  14	  novembre	  2018.	  
Contact	  candidatures	  :	  muriel.justis@cinelatino.fr	  
	  
Adresse	  ARCALT	  :	  	  
11-‐13	  gde	  rue	  Saint-‐Nicolas	  
31300	  Toulouse	  
	  
www.cinelatino.fr	  


