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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE FESTIVAL 2022 

Soutien au développement de projets culturels 
 

Secteur 

Festival de cinéma  

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Le Festival International du Film Nature & Environnement – 25 nov. au 3 déc. 2022 

Chaque année, le Festival International du Film Nature & Environnement de FNE Isère offre 
aux Isérois.es plusieurs jours de projections accompagnées de débats au cœur de l’actualité. 

Cet évènement accompagne le public vers la prise de conscience des enjeux écologiques à 
toutes les échelles géographiques. Il valorise le travail des réalisateurs.trices de films de 
nature ou liés à l’environnement et incite ainsi à la création dans ce domaine. Ce festival est 
fréquenté par tous, enfants et adultes. 

Description du poste 

Une vraie expérience de terrain ! 
 

Au sein de la joyeuse équipe de France Nature Environnement Isère, association de 
protection de l'environnement , vous serez en contact étroit avec l’ensemble de l’équipe ainsi 
que l’ensemble de ses parties prenantes (ville, partenaires, prestataires, éco-système, 
intervenants, publics, etc.) 
Les mois que vous passerez à nos côtés, vous permettront de connaître les rouages et 
l’impact d’un festival culturel engagé et de l’organisation d’un événement grand public. 

Plus spécifiquement, le/la volontaire rejoindra l'équipe en charge des différents volets autour 
du Festival International du Film Nature et environnement (mise en place édition 2022, 
Festival en tournée 2023, autres projections et événements autour de Grenoble Capitale 
Verte 2022 ou en collaboration avec d'autres associations partenaires) 
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Missions (Liste non exhaustive) : 
 

Les missions confiées seront multiples et diverses permettant ainsi au.à la volontaire d'avoir 

une vision complète de l'organisation d'un événement mais aussi de l'ensemble des savoirs 

faires et savoirs êtres nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

Il est ici question que le/la volontaire soutienne l’organisation du festival en participant aux 

missions suivantes : 

 

- Participation à la régie copie (réception films) 

- Participation à l'accompagnement des bénévoles avant et pendant le festival 

- Participation à la logistique (réunion technique, accueil des cinéastes et intervenant.e.s).  

- Favoriser l'accès à la culture : faire le lien et faciliter la rencontre entre la population, les 

bénévoles, les salariés chargés du projet, les partenaires et les artistes.  

 

En étroite collaboration avec la responsable communication du festival qui a pour mission de 

faire connaître le festival auprès de nouveaux publics, de communiquer le programme à ses 

publics, etc. 

 

A titre d’exemple, vous serez sollicité pour accompagner à la bonne réalisation de l’ensemble 

des actions de communication, à savoir :  

- les actions sur les outils de communication « print » et « web », 

- le suivi des différents outils de communication : affiche, signalétiques, site web, 

- le suivi de production du programme en lien avec l’équipe programmation, 

- la rédaction et mise en page des différents dossiers de présentation du festival,  

- la réalisation de mailings ciblés et de la newsletter (« mailshimp »), etc. 

 

Durée : 6 mois  

28 h semaine à moduler sur les 6 mois 

Description du profil recherché 

• Intérêt pour le secteur culturel et l'accès à la culture 

• Savoir‐faire relationnels 

• Qualités d’organisation, de rigueur et de coordination. 

• Le Permis B serait idéal.  
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Rémunération envisagée 

Indemnité selon les barèmes du Service Civique à savoir 580 € par mois (net) 
50% de prise en charge tickets restaurant 

Lieu 

5 place Bir-Hakeim 38000 Grenoble 

Processus de recrutement 

• Date limite pour postuler : 27/05 

• Semaine d'entretiens > 06/06 au 10/06 

• Prise de postes > autour 20 juin 2022 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées à l’attention de :  
Marine Lucas, chargée de mission festival, par mail à festival@fne-aura.org  

Site web de l'entreprise/de l'organisme 

https://www.festivalfilmfneisere.org/ 
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