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OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 Accompagnement des rencontres publics /professionnels 

  
 
 

L'AFCA a pour missions la promotion et la diffusion du cinéma d’animation dont elle accompagne l’évolution 
auprès des professionnels et du grand public. Parmi ses actions, elle organise le Festival national du film 
d'animation autour de projections, rencontres, ateliers, secrets de fabrication, séances chez l'habitant, afin de 
favoriser les rencontres entre publics et professionnels et leur permettre de découvrir autrement le cinéma 
d’animation. La prochaine édition se déroulera du 7 au 13 décembre 2015 à Bruz (Bretagne) et sur la métropole 
rennaise. L'AFCA met également en place des actions culturelles tout au long de l'année. 
 

Plus d'infos sur : www.festival-film-animation.fr   
 
MISSION :  
Le(la) volontaire aura pour mission d'accompagner les temps de rencontres entre les publics locaux et les 
professionnels du cinéma d’animation  : 
 

 En lien avec la Chargée d’action culturelle, organisation des temps de sensibilisation et de rencontres autour 
du cinéma d'animation auprès des publics locaux (jeunes, adultes, étudiants), en présence d'intervenants 
spécialisés et/ou de professionnels, pendant et hors Festival 

 Conception d'un parcours ludique et/ou un outil de médiation à l'attention des bruzois (parcours dans la 
ville) 

 accompagnement des séances ouvertes chez l’habitant en présence de réalisateurs 
 permanences d'accueil des publics et participation à l'organisation générale du Festival 

 
Durée de la mission : Mission de 6 mois à partir du 1er septembre 2015 | 28h hebdomadaire - disponibilité soir et 
week-end notamment du 30 novembre au 15 décembre 2015 
 
Lieu de la mission: principalement à Bruz et Rennes / déplacements à prévoir sur tout le département d'Ille-et-
Vilaine (35).  
 
Profil recherché : 

 Personne organisée, autonome et force de proposition 
 Bon relationnel et envie d’être au contact des personnes 
 Intérêt pour le secteur audiovisuel et le cinéma d’animation en particulier 
 Goût pour le travail en équipe 
 L'envie forte de s'impliquer dans l'organisation de l'événement est primordiale pour le bon déroulement de la 

mission. 
 

Condition d'éligibilité: avoir moins de 26 ans. 
 
Statut et indemnités: recrutement en mission de Service Civique (SC), avec indemnisation de 573,65 € par mois.  
 
NB : Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de 
l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration d'indemnité de 106,31 euros 
par mois.  
 
Plus d’informations sur le service civique: http://www.service-civique.gouv.fr/content/foire-aux-questions-des-
volontaires  
 
 
Candidature :  
Lettre de motivation à envoyer uniquement par mail à l'attention de Audrey Celot,  
Chargée d'action culturelle : mediation@afca.asso.fr 
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