Organisation de sessions « Rencontres professionnelles » 2019

CITIA est un centre de ressources et de compétences dans le domaine de l’image et des industries créatives, qui se décline autour
de trois axes : la culture, l'économie et les formations.
Dirigé par Mickaël Marin, CITIA organise le Festival international du film d'animation et le Mifa. Il contribue également au
développement économique local par une offre de formations, un soutien aux entreprises du secteur et l'animation du lieu totem
des Papeteries – Image Factory. Pour plus d'informations : www.citia.org, www.annecy.org
Référence

REN Orga sessions 01/19

Poste

Organisation de sessions « Rencontres professionnelles » 2019 H/F

Type de contrat

CDD

Service

Rencontres professionnelles

Dates

D’avril à juin 2019

Contexte

Dans le cadre de la prochaine édition du Festival et du Marché international du film d’animation qui
aura lieu du 10 au 15 juin 2019, vous assisterez le Responsable du service Rencontres professionnelles
et son équipe dans l'organisation des sessions « Conférences », « Work in Progress », « Making of »,
« Leçons de cinéma », « Studio Focus » et « Keynotes ».
Vous pourrez également être associé(e) à tout autre projet mis en place par le service.

Missions

En amont de la manifestation, vous serez en charge des aspects :
 Organisationnels / Logistiques liés à la venue de nos invité.es :
- prise de contact
- accréditations
- réservations hôtels/restaurants/voyages
 Organisationnels / Logistiques liés au déroulement de nos sessions :
- suivi de la livraison des contenus
- préparation des plannings
- coordination des informations entre les intervenants : invités, modérateurs, prestataire
technique
 Communication :
- collecte de la documentation concernant chaque session pour les publications et le site
Internet du Festival et du Marché

Lieu

ANNECY

Pendant la manifestation, vous serez le principal référent sur certaines de ces sessions (identifiées en
amont et regroupées sur l’un des sites du Festival ou du Mifa).
Vous participerez dans la mesure du possible aux réunions préalables modérateur/équipes invitées
ainsi qu’aux différentes sessions organisées par le service.

Profil recherché

Informations
complémentaires

Candidature

Bonne maîtrise de l'anglais (écrit, oral) – participants en provenance de 80 pays
Rigueur, sens de l’organisation, réactivité
Adaptabilité et autonomie
Qualités relationnelles – nombreux interlocuteurs professionnels
Maîtrise des outils informatiques
Première expérience dans le domaine ou connaissance du Festival appréciée

- Horaires aménagés sur la base de 35h/semaine
- Grande disponibilité demandée du 3 au 15 juin 2019

CV + lettre de motivation à adresser à : recrutement@citia.org
Ref. annonce à rappeler en objet : REN Orga sessions 01/19
- Envoi des candidatures avant le 21/02
- Entretiens à partir du 04/03
- Prise de poste 01/04

