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OFFRE DE STAGE –  1 MOIS 
Assistant accueil des professionnels | Festival national du film d'animation 

 
 
 

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 (compétitions, projections, rencontres, ateliers) véritable temps fort pour les publics et pour les 
professionnels du secteur de l’animation, dont la 22e édition se déroulera du 7 au 13 décembre 2015 à Bruz et 
sur la métropole rennaise. 
L'AFCA met également en place des actions culturelles tout au long de l'année. 
  

Plus d'infos sur : http://www.festival-film-animation.fr 
 
MISSIONS : 
En lien permanent avec le coordinateur du festival et le/la chargé(e) de l'accueil professionnel, le/la stagiaire 
participera à l’accueil des professionnels et des invités dans le cadre de l’événement: réalisateurs en 
compétition, intervenants, jurys, partenaires… 
  

• Mise à jour de la base de données des invités, 
• Gestion des transports, planification des navettes et des déplacements, 
• Préparation de la venue des professionnels, des tickets repas, et réalisation des accréditations  
• Accueil physique des professionnels sur le Festival, 
• Réalisation d'un trombinoscope des participants 
• Participation aux réunions d’équipe, 
• Participation à l’organisation générale du Festival. 

 
Cette mission se fera en lien avec les structures hôtelières de Bruz et de ses environs.  
Le/la stagiaire travaillera avec l’ensemble de l'équipe et des bénévoles en amont et pendant le Festival. 
 
Durée du stage : 16 novembre au 16 décembre 2015 –  1 mois - Temps plein 
Indemnisations : Indemnités de stage réglementaire 
Lieu de la mission : Bruz (35)  
 
 
Profil recherché : 

 Statut étudiant pour convention de stage 
 Personne organisée, autonome et force de proposition 
 Bon relationnel et envie d’être au contact des personnes 
 Aisance téléphonique, relationnelle et rédactionnelle 
 Connaissances  en informatique, logiciels courants : word, excel, mail, drive. 
 Intérêt pour le secteur audiovisuel et le cinéma d’animation en particulier 
 L’envie forte de s’impliquer dans l’organisation de l’événement est primordiale pour le bon déroulement 

de la mission. 
 
NB : Covoiturage Rennes-Bruz possible 
  
Candidature :  
Lettre de motivation et CV à envoyer uniquement par mail à l’attention de Julien Pareja 
j.pareja@afca.asso.fr | 02 99 05 92 43  
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