Comment reconnaitre un bénévole à Ciné Passion ?
Un large sourire, une bonne humeur à toute épreuve, le goût des autres…

Renseignements et candidature sur :
www.cinema‐europeen.fr/benevoles
Bravo et merci pour votre engagement !

LISTE DES POSTES
CONTROLE D’ACCES : calme et à la fois rapide, vous vérifiez les billets des spectateurs
 Nombre : 5
 Horaires : 45 min avant le début de chaque séance
 Rôle : contrôler l’accès aux salles, renseigner le public
GESTION DES FLUX : jamais effrayés par la foule incessante
 Nombre : 2
 Horaires : 30 min avant le début de chaque séance
 Rôle : orienter le public dans la bonne file ou en salle
PARTENAIRES : choyez et communiquez auprès de nos partenaires
 Nombre : 1
 Horaires : tout au long du festival et avant également
 Rôle : accueillir, informer et communiquer avec nos partenaires
SANDWICHERIE/BAR : un travail d’équipe dans une ambiance chaleureuse pour rassasier les affamés
 Nombre : 10
 Horaires : sur certaines soirées et demi‐journée
 Rôle : par équipe de deux, vous proposez boissons et encaissez les ventes
CHAUFFEURS : as de la conduite mais pas fou du volant vous saurez prendre soin de nos VIP
 Nombre : 5
 Horaires : selon les équipes qui font le déplacement
 Rôle : si vous ne les amenez pas à bon port, toute la salle vous en voudra… vous prendrez en charge nos invités
CUISINES : de véritables cordons bleus pour préparer de bons petits plats
 Nombre : 8
 Horaires : à la maison, sereinement, selon les services
 Rôle : préparation de sandwiches et autres petits plats qui permettront de passer de bons moments
LOGISTIQUE : petits bras muscles ou véritables décorateurs d’intérieurs
 Nombre : 10
 Horaires : selon les manifestations
 Rôle : décoration du cinéma, mise en place des buffets, mise en place du matériel pour des événements en
extérieur, …
COMMERCIAL : ne lâchez rien, il nous faut des pepettes
 Nombre : 1
 Horaires : selon vos disponibilités
 Rôle : faire du lien avec de futurs partenaires, chercher de nouveaux contrats partenariaux
SUIVI INVITES/VIP : au petit soin pour nos invités
 Nombre : 1
 Horaires : tout au long du festival
 Rôle : tout au long du festival, nous recevons des invités (équipes de films, professionnels, …). Vous aurez la
lourde tâche de répondre à toutes leurs demandes (enfin presque à toute)

COMMUNICATION : de vrais geeks, vous faites briller le festival à l’extérieur
 Nombre : 2
 Horaires : avant le festival mais aussi pendant, régulièrement
 Rôle : les réseaux sociaux ! ils sont utiles, mais il faut du monde pour les faire vivre. Vous créerez de
l’interactivité avec les spectateurs, mais aussi les partenaires, vous alimenterez nos réseaux sociaux et animerez
les échanges. Un poste d’attachée de presse est aussi rattaché afin de répondre à toutes les questions des
journalistes
PHOTOGRAPHE : vous avez un œil d’artiste et le matériel nécessaire ?
 Nombre : 2
 Horaires : avant le festival mais aussi pendant, régulièrement
 Rôle : grâce à vous, le festival aura des images pour ses réseaux sociaux, mais aussi pour garder une belle trace
de cette édition. On se prépare pour être les plus photogéniques possible !
SECURITE : de gros bras, mais un sourire d’ange ?
 Nombre : 3
 Horaires : 30 min avant les séances et les animations en centre‐ville
 Rôle : c’est fou comme vous êtes impressionnant avec ce brassard SECURITE. Heureusement, votre sourire va
tous les rassurer. Vous serez en charge de la fouille des sacs et d’assurer la sécurité des séances et des
animations.
PREVENTION/SECOURISME : y’a‐t‐il un médecin dans la salle ?
 Nombre : 1
 Horaires : sur les grosses animations
 Rôle : vous avez des diplômes de secouriste et vous êtes prêts à aider nos spectateurs, vous êtes les bienvenus.
DISTRIBUTION/TRACTATION : de vrais courageux, qui aiment se balader
 Nombre : 10
 Horaires : avant le festival mais aussi pendant pour le ravitaillement
 Rôle : c’est bien de créer des supports de communication, mais encore faut‐il les distribuer dans les commerces
et lieux culturels.
TERROIR : le plaisir de faire partager le goût des bonnes choses bien de chez nous
 Nombre : à définir
 Horaires : les deux samedis du festival
 Rôle : recherche d’exposants, suivi de la mise en place des stands
SERVEURS TABLEE : attention, chaud devant…
 Nombre : 4
 Horaires : les 2 samedis midi
 Rôle : vous avez toujours eu envie d’être serveur(se), le festival est un bon entrainement car vous avez le droit à
l’erreur, l’ambiance est agréable et détendue, mais ils ont faim, et il faut leur donner à manger !

Chaque poste est supervisé par un ou des référents qui pourront vous en dire plus sur l’organisation plus
concrète le moment venu.
+ de renseignements sur www.cinema‐europeen.fr/benevole
Ou par mail : benevole@cinema‐europeen.fr

