
 BÉNÉVOLE D’ACCUEIL ET DES COMMUNICATIONS  

 

Vous aimez le projet et la programmation du Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias ? Propagez sa mission et 
informez le public sur les enjeux sociopolitiques de l’heure ! 

 

FICHE DE POSTE 

Logistique 
Arrivée au parc 1h30 avant l’heure de la projection et départ 15 minutes après la fin des échanges. 
Besoins : 2 personnes par projection 
Une implication minimale de 10h soit 2 soirées de projections est requise pour votre engagement. Les personnes 
avec le plus de disponibilités seront priorisées. 
 
Tâches et responsabilités  
 > Accueil et informations des festivaliers.ères  
Bonne connaissance du Cinéma sous les étoiles et du film projeté (ces informations vous seront transmises par notre 
équipe.) 
 > Distribution des dépliants 
Partager la programmation aux endroits achalandés à proximité du parc  
 > Recueil et surveillance des dons 
À la table des communications du Cinéma sous les étoiles avant et pendant la projection du film (la table sera disposée de 
manière à voir le film !) 
 > Vente de livres 
Produire des factures pour les acheteurs.euses 
Tenir l’inventaire de ventes de livre 
Remettre la caisse au montant du fond de caisse 
 

ENTENTE D'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 

Funambules Médias et de l'équipe de Cinéma sous les étoiles s'engagent à : 
 > Confier le poste d'agent.e d'accueil et les tâches expliquées tels que décrit au/à la bénévole 

> Respecter les horaires et disponibilités du/de la bénévole durant le Cinéma sous les étoiles 
> Organiser un atelier de formation et une soirée de clôture des bénévoles 
> Fournir un certificat d'engagement bénévole à la fin du festival de Cinéma sous les étoiles 

 

Le la bénévole s'engagent à :  
 > à être présent.e à l'atelier de formation 

> à s'impliquer dans les activités confiées 
> étant partie prenante de l'équipe, le/la bénévole s'engage à respecter les horaires et les disponibilités données et    
à prévenir l'équipe de Funambules Médias en cas d'absence 24h avant la prise de poste. 

 

Fait le _______________________   
 

NOM PRÉNOM BÉNÉVOLE : _____________________________       SIGNATURE _____________________  
 

Nicolas Goyette de Funambules Médias  


