CDD COORDINATION LOGISTIQUE FESTIVAL
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

LOG Coord Fest 02/19

Poste

Coordination logistique Festival H/F

Type de contrat

CDD

Service

Logistique

Dates

D’avril à juin 2019

Contexte

Dans le cadre de l’organisation du Festival international du film d’animation d’Annecy qui aura lieu du 10 au 15 juin
2019, vous assisterez le Responsable du service Logistique et son équipe dans l'organisation technique et
logistique de l’accueil du Festival et des nombreux évènements organisés autour des salles des projections
principales (Bonlieu, Pathé Annecy, La Turbine, Le Mikado - Cinéma Novel) et de la salle Pierre Lamy.

Lieu

ANNECY

Vous pourrez également être associé(e) à tout autre projet mis en place par le service

Missions

En amont de la manifestation :
 Préparation et suivi du dossier de l'installation de l'équipe de CITIA dans des bureaux temporaires :
- Anticipation des contraintes logistiques liées à l'installation
- Définition des moyens matériels et humains
- Planification et suivi de l'installation
 Suivi des dossiers opérationnels liés à chacun des lieux du Festival et à la signalétique :
- Préparation du dossier général de signalétique Festival et coordination de la pose des éléments
- Validation des "cahiers des charges" avec les différents services de CITIA, les fournisseurs et les services de la Ville
- Mise en place de fiches techniques liées aux différents évènements et/ou salles
- Relation et suivi avec les prestataires : bons de commandes, livraisons…
Pendant la manifestation et en qualité de référent logistique Festival basé à Bonlieu :
- Coordination des différents intervenants : régisseurs, bénévoles, prestataires extérieurs…
- Contrôle du respect des "cahiers des charges" et des plannings
- Réponse aux interrogations et problèmes imprévus
- Lien quotidien et dès que nécessaire avec le responsable Logistique

Profil recherché

- Bonne maîtrise des outils informatiques de base : pack Office, base de données, logiciel de messagerie
- La connaissance de la suite Adobe ou de logiciels de dessin/retouche serait un plus
Vous recherchez un poste sur Annecy et vous avez les qualités suivantes :
- Faculté d’analyse et de synthèse de l’information
- Sens des responsabilités (autonomie, réactivité)
- Qualités relationnelles (disponibilité, esprit d’équipe)
- Sens de l'organisation et goût pour la logistique (rigueur, dynamisme)
- Gestion du stress
Première expérience dans le milieu de l’événementiel appréciée.

Candidature

CV + lettre de motivation à adresser à : recrutement@citia.org
Réf annonce à rappeler impérativement en objet : LOG Coord Fest 02/19
• Envoi des candidatures avant le 06/03/2019
• Entretiens à partir du 13/03/2019
• Prise de poste : avril 2019

