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Service	  civique	  	  
6	  à	  8	  mois	  
28h	  hebdomadaires	  
Dès	  que	  possible	  
	  
	  

Communication	  et	  relations	  presse	  
	  
AFLAM,	  QUI	  SOMMES-‐NOUS	  ?	  
	  
Association	  d’intérêt	  général,	  Aflam	  œuvre	  depuis	  2000	  à	  la	  diffusion	  et	  la	  promotion	  des	  cinémas	  arabes	  auprès	  de	  
tous	   les	   publics.	   Détentrice	   d’une	   véritable	   expertise	   en	   la	   matière	   et	   actrice	   socio-‐culturelle	   de	   terrain,	   elle	   est	  
parvenue	  au	  fil	  des	  années	  à	  s’implanter	  dans	  le	  paysage	  local	  et	  méditerranéen.	  Son	  action	  se	  décline	  au	  travers	  de	  
trois	  programmes	  principaux	  :	  	  

-‐ Les	  Rencontres	  d’Aflam	  :	  festival	  annuel	  non-‐compétitif	  (avril	  2019)	  
-‐ Les	  Ecrans	  d’Aflam,	  ou	  Rencontres	  au	  long	  cours	  :	  cycles	  thématiques	  de	  projections	  mensuelles	  
-‐ WarshatAflam	  :	  résidences	  d’écriture	  de	  scénarios	  (novembre	  2018	  et	  avril	  2019)	  

Etroitement	  tissés	  autour	  de	  ces	  programmes,	  Aflam	  réalise	  également	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  des	  ateliers	  
d’éducation	  à	  et	  par	  l’image.	  
	  
MISSIONS	  
	  
Réflexion	  et	  suivi	  de	  la	  conception	  et	  production	  des	  documents	  de	  communication	  (print	  et	  web	  :	  institutionnels,	  
mécénat,	  événementiels)	  et	  coordination	  de	  leur	  diffusion.	  
	  
Aide	  à	  l’organisation	  d’événements	  spéciaux	  (conférences	  de	  presse,	  avant-‐premières,	  séances	  spéciales,	  actions	  de	  
levée	  de	  fonds,	  etc.)	  
	  
Alimentation	  des	  réseaux	  sociaux,	  sites	  web	  et	  newsletters.	  
	  
Rédaction	  collaborative	  des	  communiqués,	  dossiers	  et	  revues	  de	  presse.	  
	  
Aide	  à	  la	  mise	  à	  jour	  régulière	  du	  fichier	  presse	  et	  prospection	  de	  nouveaux	  partenaires	  relais	  et	  publicitaires.	  
	  
Liste	  non	  exhaustive.	  
De	  manière	  générale,	  le-‐la	  volontaire	  participera	  à	  la	  vie	  associative	  d’Aflam.	  
	  
PROFIL	  
	  
Vous	  avez	  entre	  18	  et	  25	  ans,	  vous	  êtes	  étudiant-‐e	  et/ou	  avez	  des	  expériences	  en	  communication,	  marketing	  ou	  
gestion	  de	  projets	  culturels.	  
	  
Vous	  recherchez	  une	  expérience	  dans	  le	  milieu	  culturel	  associatif,	  à	  forte	  dimension	  événementielle.	  
	  
Autonome,	  créatif-‐ve,	  réactif-‐ve	  doté-‐e	  d’un	  bon	  sens	  du	  relationnel,	  vous	  souhaitez	  acquérir	  une	  expérience	  
hautement	  professionnalisante	  dans	  un	  contexte	  où	  vous	  serez	  amené-‐e	  à	  faire	  preuve	  d’initiatives.	  
	  
Vous	  maîtrisez	  les	  outils	  informatiques	  courants	  et	  avez	  des	  bases	  de	  PAO.	  	  
	  
CANDIDATURE	  
	  
Pour	  candidater	  à	  cette	  offre,	  envoyez	  votre	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à	  secretariat.general@aflam.fr.	  
	  


