
	  
 
 
 

APPEL A BENEVOLES 2013 
FESTIVAL PARIS COURTS DEVANT  

 
 
 
 
 
 

Etudiants, amoureux du cinéma, fans de courts métrages ou… de cuisine! 
Venez vivre de l'intérieur un grand festival de courts métrages !  
 
Dans le cadre de sa 9ème édition, qui aura lieu du 5 au 10 novembre 2013 au Cinéma des 
Cinéastes (Paris 17ème) et dans quelques salles alentour, le Festival International de Courts 
Métrages Paris Courts Devant recrute son équipe de bénévoles. 
 
LES POSTES À POURVOIR 

• Coordination et gestion de projets  
• Coordination et gestion de lieux événementiels  
• Coordination et gestion de la diffusion des outils de communication  
• Coordination et gestion restauration 
• Community manager  
• Initiation au cinéma en milieu scolaire. 

 
LES PROFILS SOUHAITES  

• Etudiants en cinéma (production, régie, etc.)  
• Etudiants en gestion de projet culturel  
• Etudiants en communication, commerce, marketing, presse  
• Régisseurs 
• Assistants régie  
• Etudiants ou professionnels hôtellerie et restauration  
• Passionnés de cinéma  
• Autres…Toutes les bonnes énergies sont les bienvenues ! 

 
Vous avez plusieurs des qualités suivantes: autonomie, rigueur, aptitude au travail en équipe, 
bon relationnel et bonne présentation…  
 
Une connaissance du milieu du cinéma, et du court métrage en particulier, n'est pas obligatoire, 
mais peut être un plus. 
 
Merci de préciser si vous avez le permis de conduire, si vous disposez d'une voiture, d'un 
scooter, d'un vélo… 
 
Tous les bénévoles engagés à nos côtés sont accrédités sur toute la durée du festival. 
 
Si cette belle et passionnante aventure vous intéresse, merci d'envoyer par mail une lettre de 
motivation, votre parcours, ainsi que vos disponibilités de juillet à novembre 2013 à l'attention 
de Nathalie Kouper: equipe2013@courtsdevant.com  
 
 

 



DEVENEZ BENEVOLE AU FESTIVAL PARIS COURTS DEVANT 2013 
 
Pour nous permettre d’étudier votre candidature, merci de nous fournir les quelques 
informations suivantes et de renvoyer ce formulaire ainsi que votre CV à l’adresse 
equipe2013@courtsdevant.com  
 
 
Prénom et Nom:  Age :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-Mail :  
 
Langues parlées : □ Anglais courant  □ Anglais très bon  □ Allemand courant  □ Allemand très bon 
 
Permis de conduire : □ A  □ B  □ Autre 

Possédez-vous un véhicule ? Quel type ? (Auto/moto/scooter…) :  
 
Disponibilités : 
Merci de donner le plus de détails possibles : jours, horaires, soirs, week-ends, etc… 
 

Juillet Août Septembre Octobre 
  

 
 
 
 

  

 
Pendant la semaine du festival (du 5 au 10 novembre) 

 
 
 
 
 
Poste souhaité : 
Nous ferons au mieux pour combler vos désirs, mais nous serons peut-être amenés, en fonction des 
urgences, à vous proposer des tâches/responsabilités en relation avec toutes vos autres compétences. 
 
 
 
  
 
 
 

Merci et à très bientôt ! 
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